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Valaisan 1. PAPE 2^ \_/ tout , on espérait secrète- Chacun espère bien . sûr qu'il ±t__ ?. !¦ wUgj m̂s \_ J^^ f lAMPIMP

ou l'autre nouveau visage à Pour l'heure , «Il Mister» et 1.1 ̂ K 
%' 

% 
il Xr^  ̂ I _) WWW \W______ W\ _T A _f* __!_Tourbillon hier après-midi. ses boys se sont mis à la tâche. 1̂ » * I ¦»•___! I t K IVI I I nU t

Abonnements! rue de l'Industrie 13 faite dans la joie et la bonne la véritable reprise s'effectuera _\__M mil/CDT(027) 329 75 25-26 - Fax- 322 19 06 humeur mais sans la moindre lorsque le contingent sera au BP>^̂ 9 UU rCn l
Publicita s Sio_ "ave_u<= de la Gare 25 surprise. Ou presque. complet , soit après le cham- Tous les jours de 17 heures
'027i 329 51 51 - Fax (027) 323 57 60 Corollaire, .Alberto Bigon et pionnat en salle, dans une '[fcn_ au petit matin
M. . ._____ c rmitn ___ n___ ii_ -> no ' le public valaisan devront en- bonne quinzaine de jours. ™* ia_t_____, Toujours les meilleurs orchestres
(027) 3829 76 66 

Q core prendre leur mal en pa- Prise de contact en dou- . _, _- c. , . ^.. ,,onf raînamanf on M „a __. et les plus belles attractions
\X_t___t____l_ __J tience avant de découvrir les ceur... PAGE 17 Le FC Sl0n a rePns ' entraînement en salle. mam,n ^m̂ mmmmmmmmÊ̂

http://www.nouvellisl


• vuernere, autour, avec
ueiamurazi

Achevant son année présiden-
tielle par une interview à deux
journaux romands, le conseil-
ler fédéral Delamuraz a dé-
clenché les grandes orgues de
l'indignation américaine et
juive. Rappelons l'essentiel de
son propos et en particulier les
termes contestés:

«On a cherché par tous les
moyens à discréditer la place
suisse. Il y a, en plus de la re-
cherche opiniâtre de la vérité
historique, une formidable vo-
lonté politique de déstabilisa-
tion et de compromission de la
Suisse.»

M. Delamuraz dit-il des sot-
tises ou dit-il la vérité?

Tous les moyens, mais nous
les avons vus à l'œuvre depuis
des mois, avec les attaques
conjointes d'un député anglais
de confession israélite et du
sénateur américain d'Amato.
Nous les avons vus dans l'ex-
traordinaire déferlement mé-
diatique auquel les accusa-
tions folles, les calomnies
éhontées, les exigences déme-
surées de ce sénateur ont
donné lieu.

Et pendant que l'on salissait
la Suisse et qu'on salissait
aussi la Suisse en Suisse dans
maints journaux trop rapide-
ment alignés sur les pressions
extérieures, qui s'est levé pour
rappeler l'extraordinaire effort
du peuple suisse et de ses au-
torités, au cours de la
Deuxième Guerre mondiale,
pour sauver tant de réfugiés?

On a cherché par tous les
moyens - et M. Delamuraz^en a
dressé sans doute un inven-
taire plus complet que le nôtre
- à discréditer la Suisse. Qui
peut le nier?

w • -a. •
••*

Quant aux responsables de
cette action , voici ce que pu- t
blie le 14 novembre, i'hebdo- t
madaire genevois «Genève c
Home Information» qui paraît j
fort bien renseigné: , I

«Quelques semaines après la j
dissolution de l'Union soviéti- __
que, la CIA se sentant menacée ^
de chômage se cherche une i
nouvelle mission. La lutte con- t
tre le recyclage de 1 argent sale de soupçonner la communauté
est avancée avec insistance et , .juive de déstabilisation et il
au-delà , la mise au pas du sys- craint que ceci puisse réveiller
tème financier mondial. Rien des sentiments antisémites,
que de très estimable diront \
certains Mais la nrise dp con- Il ne nous semble nas aue
trôle de l'ensemble des réseaux M. Delamuraz ait visé les co-
financiers de la planète pour- religionnaires suisses de M.
rait aussi servir de prélude à Donath. C'est • d'Angleterre et
l'émergence d'un totalitarisme d'Amérique que viennent les
nouveau. (...) attaques que notre pays subit.

Qur. la Suisse ait fini, quatre II ne faut cependant pas se ca- .
ans plus tard , par faire l'objet cher que ceux qui les portent
d'une opération de grand style sont souvent des juifs et l'on
ne doit pas surprendre. Car la doit constater que c'est la dra-
Suisse est le deuxième grand matisation orchestrée autour
de la planète, sinon en termes des fonds en déshérence qui a
de mégatonnes de TNT, du servi de fer de lance à l'agres-
moins dans le domaine de la sion que dénonce le conseiller
puissance financière. (...) C'est fédéral,
encore près du tiers du total
mondial , même si la part de la Le Congrès juif mondial et
Suisse est probablement en l'Agence juive sont immédiate-
train de s'effriter depuis plu- ment montés au créneau puis-
sieurs années. Les Etats-Unis qu'ils menacent de boycptt les
détiennent quelque 4000 mil- banques suisses, adressant
liards, le reste, disons 3000 à ainsi au Conseil fédéral un vé-
4000 milliards, se répartissent ritable ultimatum. Ils mon-
entre différents paradis fis- trent ainsi leur puissance et
eaux, i_.es derniers peuvent pa-
raître attrayants, mais ils sont
en réalité désarmés face aux
ingérences américaines. (...)

On peut s'étonner de la rela-
tive passivité dont on fait
preuve les représentants' de la
Berne fédérale devant les atta-
ques de plus . en plus acerbes
du sénateur d'Amato et cle ses
amis politiques. Mais des voix'
commencent à s'élever et notre
pays va peut-être retrouver le
chemin de la dignité.»

• ••
La communauté juive de no-

tre pays hésite quant à son at-
titude. Elle vit en Suisse et l'on
croit savoir qu'elle y est pros-
père et que les autochtones ne
lui ont guère disputé la place
prépondérante qu'elle a su
prendre dans maints secteurs.
Vice-président de cette com-
munauté, Alfred Donath
trouve cependant inacceptable

l'usage qu 'ils sont prêts à en
faire. . \

Les partis suisses, à l'excep-
tion de l'UDC, ont pris des mi-
nes contrites pour regretter les
propos du batelier vaudois. On
sait que M. Delamuraz aime à
naviguer sur le Léman. Certes
Ouchy n 'est pas la Canebière,
mais faut-il se scandaliser |
d'entendre Escartefigue-Dela-
mure crier au vent du large
que la marine suisse dit à ceux

qui ne l'aiment pas quelque
chose qui pourrait ressembler
au cri connu, de la fierté fran-
çaise...

• ••
Dans une lettre du 7 janvier

au NQ, le docteur Kaloy , au-
teur d'un ouvrage sur nos ban-
ques, félicite le conseiller fédé-
ral pour le courage qu 'il a eu

de dévoiler l'ingérence améri- que et économique sur le
caine. «Ancien fonctionnaire monde entier,
international, je connais de
près la méthodologie de ce On peut espérer que les
qu'on appelle (avec Elan Suisses, tous les Suisses, mon-
Steinberg) le «complot inter- trent ensemble leur solidarité,
national fomenté par Londres M. Delamuraz n 'a pas à s'ex-
et Washington». Et de préciser cuser pour avoir dit la vérité et
qu'il ne s'agit pas tant d'un avoir dénoncé les violences in-
complet , mais de la politique dignes qu'exerce sur nous la
officielle américaine qui veut puissance yankee.
imposer sa suprématie politi- René Berthod

r
_¦

I

JUSQU'A

Grands mots,
petits remèdes

Les acteurs politiques de ce siècle finissant,'
qu 'ils tirent le char de l'Etat à hue ou à dia ,
semblent avoir volontiers en commun un sé-
rieux accablant. Ils ont quitté les heures dia-
phanes de l'aurore où tout est limpide, pour
des crépuscules fiévreux et glauques. Que res-
te-t-il de la joie matinale dans cet ambitieux
projet gouvernemental qu 'on appelle d'un
nom américain le «New Public Management»?

J'ai essayé de lire quelques précisions que
donne à son sujet le directeur valaisan, Dr
Franz Kônig. Il est vrai que j' en ai lu la tra-
duction'française et l'on sait que toute traduc-
tion cache quelques traîtrises. Mais enfin, j' ai
appris que pour «initialiser» la réforme on al-
lait expérimenter le «management par contrat
via' six unités pilotes». Le Parlement a déjà et
va encore signer des contrats politiques qui
préciseront pour tel service public les objectifs
à atteindre et les moyens alloués.

Partant d une analyse des besoins qui serait
scientifiquement conduite, on préciserait les
objectifs au moyen d'indicateurs qualitatifs et
quantitatifs. Cette nouvelle manière de faire
«proscrit les formulations creuses et les inten-
tions de types «premier août». Moyennant
quoi l'action politique toute de rigueur .échap-
pera aux lois , aux règlements et aux budgets
pour être pilotée non plus par les «inputs»

mais par les «outputs». «C'est en cela que ré-
side véritablement la nouveauté proposée par
la nouvelle gestion publique...»

Pour mesurer la performance du service en
général et , je pense, de tel fonctionnaire en
particulier, on l'examinera selon cinq critères:
la qualité, l'effectivité, l'efficacité, l'économi-
cité et la légalité. A l'exception du deuxième
et du quatrième, il faut reconnaître que les
termes sont français.

Il s'agit , dit le chef , d'un changement cultu-
rel qui «exige une réforme, fondamentale des
méthodes de travail» . On en déduit plutôt que
le NPM est un effort démesuré qui risque d'as-
sujettir le gouvernement à des gourous moder-
nisants et de transformer l'Etat en un super-
marché.

Le député Burgener a-t-il opéré son change-
ment culturel? On peut en douter en lisant sa
récente interpellation qui vise à améliorer
sous la foudre le comportement de la police.
On sait combien l'éclair surprend ses victimes
qui pour l'ordinaire n 'y sont pas préparées. Le
député socialiste veut donc que le corps de po-
lice ait dorénavant face au tonnerre un com-
portement professionnel afin que ses agents
agissent «correctement et de façon adéquate
dans de futurs accidents».

Mais qui «managera» la foudre? Rb
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était un homme de la terre
Ancien directeur

et président de Provins,
Josep h Michaud est mort

«juàepii lYiiciiauu
figure de proue

Avec la disparition de Joseph
Michaud , personnalité mar-
quante du monde viti-vinicole,
se tourne une page couvrant
un demi-siècle de l'histoire de
la coopérative Provins. Celle
qui a vu ce Bagnard , jeune in-
génieur agronome de 24 ans,
prendre les rênes d'une entre-
prise nouvellement créée, ani-
mée des potentialités de la
terre valaisanne. Rien que cet
aspect-là suffirait à dépeindre
le caractère bien trempé d'un
homme qui n'a poursuivi , jus-
qu 'à son dernier souffle, qu 'un
seul but: mener la barque viti-
colè à bon port.

Répondant directement aux
vœux des fondateurs, ardent
défenseur des vignerons, Jo-
seph Michaud n'eut de cesse de
mettre l'accent sur des valeurs
toujours bien réelles: la qualité
et l'authenticité des produits.
Avec une fougue mesurée, une
autorité toute naturelle, sur un
ton empreint de conviction ,
l'homme savait défendre les
intérêts de Provins et de l'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne
tout entière.

Un homme de tête
Durant une cinquantaine d'an-
nées, Joseph Michaud dirigea ,
avec maestria , la coopérative
et présida à ses destinées. On
le retrouvait' à la tête de nom-
breuses associations valaisan-
nes, romandes et nationales.
Ainsi fut-il président de l'Of-
fice cle promotion des produits
de l'agriculture valaisanne
(OPAV) et deux fois nommé à
la barre de la Fédération ro-
mande des vignerons (FRV).

Vice-président de la toute
puissante Union suisse ,des
paysans (USP), cet homme" at-
taché à une dimension régio-

[rkcnr^ h [V/Ti _nVi anH

M. Michaud aurait peut-être
aimé qu 'en une formule bien
ramassée, l'on puisse le cam-
per, alors même qu 'il y aurait
tant de choses à , dire sur ses
mérites et qualités.

Avec une grande émotion ,
celle qui vient aussi de la re-
connaissance, je tenterai le
raccourci: Joseph Michaud
restera une figure de proue
pour le Valais et son économie.

Ayant pu , à mon entrée à
Provins , côtoyer fréquemment
M. Michaud , un aspect de sa
personnalité m'avait frappé.
M. Michaud pouvait aussi bien
prendre en compte le souci
d'un petit vigneron qu 'aborder
un problème de portée na-
tionale. Cette grande ouver-
ture d'esprit l'a conduit , tout
naturellement , à siéger dans
plusieurs commissions de la vi-
gne et du vin - nationales , in-
ternationales même - comme
au comité de l'Union suisse des
paysans ou au conseil de la
Banque nationale, à stimuler
un office pour la promotion

nale ne boudait guère des vi-
sions internationales. On le re-
trouve, alors , délégué à l'Office
international de la vigne et du
vin et de la Confédération eu-
ropéenne d'agriculture. Dans
toute l'étendue de ses fonc-
tions, chacun , du vigneron au
négociant , en passant par le
politique, lui reconnaissait un
rôle de «porte-drapeau incon-
testé» de la . coopérative
d'abord. De la vigne et du vin
valaisan ensuite.

Un fier combattant
Bien que retiré de la vie active
depuis de nombreuses années,
Joseph Michaud laisse une
trace indélébile derrière lui.
Que ce soit à Berne, en Ro-
mandie ou en Valais, nul n'a
oublié le passage remarquable
de cet homme de la terre, pro-
che des vignerons et soucieux
de défendre leurs intérêts légi-
times. Nombreux sont ceux
qui assistèrent à ces prises de
position marquées d'intelli-
gence, à se souvenir de ce fier
combattant. «Seul contre tous,
proclamait le conseil d'admi-
nistration de Provins dans un
hommage au président . Mi-
chaud , en 1980 , il se battait
dans le cadre des organisations
professionnelles.. On compr .. •
nait , alors, qu'il s'était marié
une fois pour toutes, avec la vi-
ticulture valaisanne et qu 'il la
défendait avec une âpreté ja-
mais démentie.»

Au-delà du rôle de l'homme
public , Joseph Michaud atta-
chait une énorme importance à
sa famille, à l'affection , ' à
l'amitié. Il sut partager les mo-
ments heureux des siens, mais
aussi mettre à profit sa solidité
et sa bienveillance légendaires.
Son départ , au bel âge de 89

La figure de proue demeure, nf

des produits agricoles, comme
présider la Chambre valai-
sanne de commerce.

La vision prospective de
l'économie, la rigueur de ges-
tion de l'entreprise ont permis
à Joseph Michaud de doter
l'organisation coopérative d'un

Joseph Michaud: marié avec la viticulture valaisanne

ans, plonge son épouse et tous
les siens dans l'affliction. Le
NF , très touché par cette dis-
parition , témoigne de sa sym-
pathie à tous ceux qui l'ont
connu et aimé.

Ariane Manfrino

instrument qui a servi aux so-
ciétaires d'abord , mais finale-
ment à l'ensemble du secteur
viti-vinicole.

Par son engagement, Joseph
Michaud a dû souvent bouscu-
ler , quelquefois même heurter.
Il agissait toujours avec le
souci de bien faire , de faire le
bien , avec, certes , un style que
devait avoir le chef en son
temps.

Joseph Michaud n'a jamais
préconisé les échappatoires fa-
ciles et pour le court terme,
mais bien les voies solides vers
l'avenir , même si elles s'avé-
raient difficiles. Il faut certes
périodiquement refaire le cap,
mais la figure de proue de-
meure.

Les témoignages de recon-
naissance et de sympathie se-
ront nombreux, qui apporte-
ront un baume à la peine de la
famille , en particulier de Mme
Michaud , compagne des bons
et des moins bons moments,
des enfants et des petits-en-
fants. Jean Actis

Sursaut hospitalier
escarmouche entre députés au sujet de la chirurgie thoracique...

Le 18 novembre dernier, des députés ferait rien cle plus». Le mois suivant , le Conseil députés de Martigny-Entremont-Saint-Maurice le Centre valaisan de pneumologie, qui a parSION
des districts de Martigny, Entremont et Saint- d'Etat a rendu public le nouveau concept hospi-
Maurice (par le député Gilbert Bellani) dépo- talier qui cantonalise la chirugie thoracique au
saient une interpellation urgente (qui sera trai- Centre valaisan de pneumologie de Montana,
tée le 22 janvier au Grand Conseil) pour deman- , ,
der que le nouveau concept hospitalier tienne . C est ™™ que l affaire est réglée car 1 on ima-
compte des atouts permettant à l'hôpital régio- S1"6 m?} Raymond Deferr revenir en arrière sur
nal de Martigny de revendiquer le statut de cen- g^/Sril 

Plaine séance du
tre de chirurgie thoracique. Les députés avan-
çaient , à l'appui de leur démarche, le fait que <5iprrp ç'PTIPI-VP1 hôpital de Martigny possède les infrastructu- oiciic _> eueive
res, les services et le personnel médical compé- Toujours est-il que la députation d.c. du district
IMU pour ce genre a interventions, f a r  auteurs, de Sierre (par Patrice Clivaz et Ignace Rey) a
ajoutaient-ils , «la chirurgie thoracique prati- malgré tout réagi mardi soir à l'interpellation
quée à l'hôpital de Martigny-Entremont ne coû- des députés bas-valaisans. «L'interpellation des

été relayée ce mardi sur les ondes de Radio ailleurs «un rayonnement helvétique», a été lo-
Ihône comme une querelle Martigny-Montana giquement confirmé dans sa mission de centre
t nous tenions à rappeler certains points», a d'excellence en pneumologie et chirurgie thora-
xpliqué Patrice Clivaz pour justifier la réac- ci<^e «puisqu il a f ourni depuis 1941 un 

travail
ion de la députation d.c. du district de Sierre. ^P1

^
1 

en la matière et en collaboration avec
.es députés de la région sierroise accusent ainsi un* ef i?* F^^ale universitaire». ,_,._ .. , .JL • . . . . Bref. 1 épisode relevé de 1 escarmouche (mêmees députes martignerains entremontants et gi la dépJation du giron martignerain s'accro-amt-mauriards de «demander une reconsidéra- che à .£ réévaluati°n qui sera faite en 1999)ion de la sage décision du Conseil d Etat» et puisque la décision concernant la chirurgie tho-[ avoir dépose une interpellation qui apparaît racique a déjà été prise en faveur de Montana et
omme «un combat d'arrière-garde dans une que tous les chirurgiens valaisans ayant la for-
;uerre de clocher qui ne place hélas pas tou- mation et l'expérience requises dans cette spé-

Vingt-huit jours
de grève de la faim
Arrêté pour avoir cultivé du chanvre

et commercialisé des coussins thérapeutiques,
un cultivateur de Saxon refuse de se nourrir.

MARTIGNY. - Arrêté il y a
vingt-neuf jours , Bernard Rap-
paz , cultivateur de chanvre à
Saxon, est toujours en déten-
tion et poursuit depuis une
grève de la faim à la prison
préventive de Martigny. Au
début décembre il avait été ar-
rêté avec trois de ses associés
de la société Valchanvre à
Saxon.

Cette société a planté cette
année' quelque 10 hectares de
chanvre en Valais, dont plus de
la moitié dans la région de
Martigny. Alors que la récolte
était sous toit et séchée (envi-
ron huit tonnes), la police est
intervenue sur ordre du Tribu-
nal d'instruction pénale du
Bas-Valais pour la séquestrer.
Dans le même temps, elle a ar-
rêté Bernard Rappaz et les
trois autres personnes qui , el-
les, ont été libérées depuis. La
commercialisation des cous-
sins thérapeutiques, qui ren-
ferment du chanvre , est à l'ori-
gine, semble-t-il, du conten-
tieux entre le cultivateur et la
justice (lire notre article du 3
janvier dernier). Mais nous
n'avons pas pu obtenir d'infor-
mations à ce sujet auprès du

Tribunal de Saint-Maurice, où n'avait pas obtenu hier de ré-
l'affaire est instruite par le ponse. Ce n 'est pas la première
juge d'instruction pénale Jean- fois que Bernard Rappaz à
Pascal Jaquemet . maille à partir avec le Tribu-

D'après Me Laurent nal d'instruction pénale du
Schmidt, avocat de Bernard Bas-Valais et le juge Jaquemet.
Rappaz , celui-ci entend pour- Toutefois, à ce jour , aucun ju-
suivre sa grève de la faim pour gement n 'est venu conclure les
exiger sa libération. Dans ce diverses instructions entrepri-
sens, le défenseur a demandé ses à l'encontre du cultivateur
une mise en liberté, mais il saxonin. (rie)

Bernard Rappaz dans ses cultures. archives nf

u
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Premier recul depuis 1941
Migros ressent la baisse de la consommation en Suisse

ZURICH. - Migros a ressenti
l'an dernier la baisse de la
consommation des ménages
suisses. Pour la première fois
depuis 1941, le chiffre d'affai-
res de détail des douze coopé-
ratives du géant orange a re-
culé. La baisse a été de 1%, à
12,86 milliards de francs. La
clientèle a progressé, mais le
montant moyen des achats
s'est contracté.

Par rapport à l'année précé-
dente, les prix de l'ensemble
de l'assortiment Migros ont
également baissé de 1%. Les
422 millions de clients qui ont
fréquenté les magasins Migros
en 1996 - soit une hausse de
0,7% sur 1995 - ont dépensé en
moyenne 29 ,91 francs par
achat , contre 30,45 francs l'an-
née précédente, a indiqué hier
la Fédération des coopératives
Migros (FCM). Le recul du
chiffre d'affaires des coopéra-
tives est le premier enregistré
depuis 1941, a souligné le por-
te-parole Pierre-André Du-
buis.

Part plus grosse
d'un gâteau plus petit

«L'évolution des ventes reflète
la conjoncture et le climat de
consommation», a pour sa part
commenté Peter Everts, nou-
veau chef du groupe Migros.

Le commerce de détail s'est
contracté en Suisse mais Mi-
gros s'en sort avec une part
plus grosse d'un gâteau plus
petit et progresse ainsi sur ses
marchés, affirme le numéro un
suisse de la distribution. En
1995, Migros détenait une part
de 16% du commerce de détail
en Suisse, s'attribuant 23 ,8%
dans le seul secteur alimen-
taire.

Le réseau comporte désor-
mais 578 magasins, soit cinq
de plus, et les surfaces de
vente ont augmenté de 3,7% , à
916 000 mètres carrés. Les ma-
gasins de Thoiry et Etrembiè-
res, en France voisine, et de
Lôrrach, en Allemagne, ont to-
talisé un chiffre d'affaires de
201,4 millions de francs suis-
ses. Le chiffre d'affaires global
en Suisse et à l'étranger s'est
ainsi établi à 13,06 milliards
de francs, en baisse de 0,7%.

Dans un contexte global

plutôt morose, Migros relève
les bonnes performances de ses
filiales Ex Libris (livres et dis-
ques) et Migrol (essence). Ex
Libris a accru ses ventes de
3,6% , à 103,7 millions de
francs. Migrol a bouclé l'année
sur un chiffre d'affaires de 848
millions, en hausse de 11%.

Migros se félicite également
du .«très vif succès» de la nou-
velle ligne «discount» M-Bud-
get , lancée en septembre der-
nier. Les ventes ont avoisiné

25 millions de francs. L'assor-
tiement compte actuellement
52 articles à bas prix. Il de-
vrait atteindre la centaine fin
février.

Les denrées alimentaires au
label Migros-Sano ont affiché
un chiffre d'affaires de 366 ,5
millions do francs. Les pro-
duits biologiques Migros-Bio
ont totalisé 33,5 millions de
francs de recettes. De plus, la
gamme de tissus écologiques a
généré des ventes de 82 mil-
lions de francs, (ats)

Trois sur douze
ont résisté

Recul de 4,7% à Migros Valais
Alors que le chiffre d affaires
global de détail de Migros a
diminué dé 1% en 1996 , trois
des douze coopératives du
groupe sont parvenues à amé-
liorer leurs ventes. Toutes les
coopératives romandes ont re-
cule. Vaud et Neuchâtel ont le
mieux résisté. Les deux super-
marchés en France se sont dis-
tingués.

Zurich , la plus grosse des
coopératives, a affiché une
progression de 0,6% de son
chiffre - d'affaires , à 2 ,16 mil-
liards de irancs, indique le ta-
bleau publié mercredi' par la
Fédération des coopératives
Migros (FCM). Migros Argovie
a également enregistré une pe-
tite progression de 0,2% , à
1,26 milliard.

Reprise au Tessin
La coopérative du Tessin peut
se prévaloir de la plus forte
progression: +2 % , à 434,6 mil-
lions de francs. Son chiffre
d'affaires avait toutefois re-
culé de 3,7% l'année précé-
dente, ce qui constituait alors
la plus mauvaise performance
du groupe.

En Suisse alémanique, les
plus forts reculs sont enregis-
trés à Saint-Gall (-2,3%) et à
Winterthour (-2%). Bâle,
Berne et Lucerne affichent des
baisses inférieures à 1%.

Suisse romande
En Suisse romande, Migros

Vaud a vu son chiffre d'affai-
res reculer de 2 ,8% , à 1,07 mil-
liard cle francs. Il faut cepen-
dant tenir compte de la cession
des dernières stations d'es-
sence à Migrol , fait observer le
porte-parole Pierre-André Du-
buis. Sur une base compa-
rable, le recul n'a été que de
0,3% , précise-t-il. La coopéra-
tive de Neuchâtel a affiché une
diminution de 0,5% , à 672 ,5
millions de francs. Les reculs
sont plus marqués à Migros
Genève . (-3,2% à 939 ,6 mil-
lions) et à Migros Valais
(-4,7% à 406 ,1 millions). En-
fin, les deux supermarchés sur
territoire français, à Thoiry et
Etrembières, ont affiché une
progression spectaculaire:
+8 ,1% , à 168,9 millions de
francs suisses, (ats)
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Morosité en 1997?
Commerce de détail:
des raisons d'espérer
mais pas de reprise.
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L année 1997 devrait être peu
favorable au commerce de dé-
tail suisse. Les experts s'atten-
dent à un climat de consom-
mation morose. La branche es-
père toutefois maintenir ses
ventes au niveau de celles de
1996. Seuls certains commer-
ces, dont Coop, comptent sur
une augmentation de leurs
chiffres d'affaires.

Par Olivia Ebinger/ats

Thomas Schoder de Recher-
ches économiques Bâle S.A.
(BAK) prévoit une hausse de la
consommation privée de 0,5%
en termes réels en 1997 contre
0,3% en 1996. Selon lui, les
achats augmenteront aussi de
0,5% en termes réels dans le
secteur du commerce de détail.
Ces deux dernières années, les
chiffres d'affaires ont globa-
lement diminué de 1%.

Insécurité
des salariés

Le Centre de recherches con-
joncturelles (KOF) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) est en train de re-
voir à la baisse ses prévisions
pour 1997. «Nous partons de
l'idée que la croissance de la
consommation sera légèrement
plus faible cette année qu'en
1996», déclare Willy Roth du
KOF. Dans ses1 prévisions pu-
bliées le 2 octobre, le KOF pré-
voyait une croissance de 0,6%
en 1997 , contre 0,5% pour
1996.

Revenu disponible
en baisse

En 1997 , les salaires nominaux
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As,ra ib Z6 -65 ' 1 Far East Equity 1035.6 0 Kamigumi 726 704 Litton Indus. 46.25 45.375 du Crédit Suisse

devraient légèrement augmen-
ter. Toutefois, en raison du re-
cul simultané de l'emploi, la
masse salariale totale ne de-
vrait progresser que de 0,6%.
Si l'on tient compte de la
hausse des primes d'assurance
maladie et de la fiscalité, on
obtient un revenu réel disponi-
ble des ménages en baisse de
0,9% , selon les calculs du
KOF.

Pour le commerce de détail ,
l'objectif en 1997 semble être
de maintenir le niveau de
vente de 1996. Coop Suisse
constitue toutefois une excep-
tion: après une évolution posi-
tive en 1996 , le groupe s'attend
également à une hausse en
1997, indique son porte-parole
Karl Weisskopf. Et cela malgré
la baisse globale des ventes du
commerce de détail en Suisse.

Pression
sur les marges

Leader du marché, Migros ne
publie pas de prévisions de
ventes pour 1997. Chez Glo-
bus, pas d'optimisme déme-
suré: le chiffre d'affaires de-
vrait stagner ou reculer légère-
ment en 1997 , selon des indica-
tions de son porte-parole
Andréas Brùgger. Quant au
groupe Usego, il attend l'année
1997 avec un «optimisme pru-
dent», après s'être hissé à la
troisième place du commerce
de détail suisse l'année passée,
explique Urs Meier, chef des
finances. La pression sur les
marges devrait s'accentuer, se-
lon M. Meier. De son côté,
Denner s'attend à ce que le cli-
mat de consommation reste
morose, indique son secrétaire
général Alexander Galliker.

7.1 8.1
DAX 2886.13 2906.34
DJ Industriel 6600.66 6549.48
Hong Kong 13420.2013454.90
Sydney-Gesamt 2400.70 2415.00
MiB 997.00 1005.00
CAC 40 2301.69 2331.62

Marui
NEC
Olympus
Sankyo
Sanyo"
Sharp
Sony
TDK
Thoshiba

7.1

2010
1460
1070
3240
464
1680
7640
7590
727

8.1

1900
1470
1080
3170
457
1650
7690
7530
713

7.1

McGraw-Hill 46.875
Merck 83
Merrill Lynch 80.375
MMM 83.875
Motorola 61.75
Penzoil 59.25
PepsiCo 29.5
Pfizer 84.5
Pharm.&Upjohn 38.75
Philip Morris 113.125
Phillips Petr. 44.375
Polaroid 44
Reynolds Métal 60.25
Safety-Kleen 15.75
Sara Lee 37.75
Schlumberger 107.875
Sears Roebuck 46.25
SEPC 3.375
SwissRay Int'l 3.375
Texaco 102.25
Texas Instr. 68.5
Time Warner 37.875
UAL 62
Union Carbide 42.375
Unisys 6.875
United Techn. 66.5
Viacom-B- 35.125
Walt Disney 69
Warner Lambert 77
Westinghouse 19.25
Weyerhaeuser 48.375
WMX Techn. 33
Woolworthouse 20.75
Xerox 54.125

8.1

46.625
82

79.625
83.75

63.375
58.75

29.625
84.375

38.5
112.75
44.125

43.5
60.25

15.875
37.125

107.625
45.25

3.1875
3.0625

102
68

37.75
61.5

41.625
675
66.5

35.375
67.875
75.875

18.75
48.625
32.875
20.375
55.375



A louer à Martigny,
tout de suite ou à convenir ,
Fusion 58 au sous-sol:

places de parc
Prix: Fr. 70.-.

Rentenanstalt Swiss Life
021/ 340 02 02

241-075850

f 
¦ >̂

A louer a Veyras
appartement 3 pièces

dans maison de 2 appartements
avec garage et place de parc.

Rens.: 0 (027) 455 09 03.
k 036-376676^

j d  RHÔNE-ALPES
fT I M M O B I L I E R

A LOUER DANS IMMEUBLE NEUF
A HAUTE-NENDAZ
très beaux studios, 2V_ et 4Vi pièces
avec balcons + garages.
Loyers avec aide fédérale.

A CHALAIS
studio, 4'/: pièces + place de parc
dans immeuble avec verdure.
Loyer avec aide fédérale.
Libres tout de suite.

A BRAMOIS
appartements 3V_ , 4% pièces neufs,
avec aide fédérale

LES VALETTES-BOVERNIER
appartements 3% et 4% pièces
avec aide fédérale,
disponibles tout de suite.
Event. avec
conciergerie. 

S'adressera
Rhône-Alpes 
Immobilier
Vétroz

CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 40 FAX 027/345 39 3Ë

||lMM0(0NSïll ^!̂ l -" i

Sion, jouissez du charme de la vieille ville,
rue des Tanneries, au calme mais

juste à côté du centre animé

magnifique duplex neuf
de 61/z pièces

de 182 m2 aux finitions soignées avec beau-
coup de cachet. Fr. 2388.- + charges.

36-370593

Fully-centre

A louer café
60 places
avec ou sans appartement.
Faire offres écrites à:
M. Roger Constantin
Rue Marc-Morand 20
1920 Martigny.

036-376582

__W Â MEDECINS
*\*p ŜANS FRONTIERES

______ ___F _ I _ ¦ 
__

¦ -**-___r d__ r_ ,
< __

¦ A* ¦'_____K_________K*P. _r
WLW -U

Kflj K "̂
25 ans d'action médicale

Case postale 6090. I211 Genève 6
CCP 12r100-2

^_______________r.______________________________________________________________________________H

SION A louer dans immeuble
résidentiel , 13' étage
joli studio plein sud
37 m2 (non meublé)
Rue de Loèche 10 à Sion
Loyer mensuel : Fr. 550 -,
charges comprises.¦ 36-376914

SALINS SION BRAMOIS CHAMPLAN SION BAAR- GRIMISUAT
beiie vilia 5Î£ÏÏ? CENTRE beau -ffiSS? !!IEN?AZ

H 
CENTRE

¦i * studio meuble . . .  ¦•!»•••_ . beau et qrand _ ._, ,
jumelle 

l̂ Vn meublé 
trCS ,01' 3V4 DÎèCeS Fr^L/soirée 4V4 pièces . 4V_ piCCCS

T'ZT ' IP%" 21/2PièC6S cent. * ff^" *«_«..
FM 850.- *^^

5
C
!

S
C 0  Fr . 700.- + ch. Fr. 680 .- + ch. . R 1T00 J c.c. ¦ Fr. 1500.- c.c. 

L^—_____________. ________-_________________________________________________¦

A louer à Sion,
Saint-Guérin,^ CONSEIL

^IMMO
WSi promotion SA K
Sion,
rue des Vergers 1

bureaux
4 pièces + réception
119 m! au 4e étage
dans immeuble
commercial de stan-
ding, parking. Idéal
pour architecte,
ingénieur , etc.
Fr. 170.- m'/an.

superbe
21/_ pièces
95 m2
au 4e niveau d'un im-
meuble résidentiel en
terrasses, très grand
séjour avec balcon de
45 m2, entouré de ver-
dure, buanderie et
cave au même niveau,
nombreuses armoires ,
parking couvert.
Libre tout de suite ou
à convenir.

36-376877

superbe
appartement
3V_ pièces
ensoleillé, neuf.
Fr. 1300 - charges
comprises + place de
parc intérieure. Libre
de suite ou à con-
venir.
0 (027) 48018 94.

036-376874

appartement
3 pièces

gérances s .a.

Lover: Fr. 860.-
+ charges.
Libre dès le 1er avril
1997

36-375638

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02

STUDIO

gérances s .a .

A louer à Sion,
rue des Cèdres

Loyer: Fr. 410.-
+ charges. .
Libre des le 1er février
1997 ou à convenir.

36-375607

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

Granois-Savièse
à louer dans bel im-
meuble récent au
calme et dans la ver-
dure
VA pièce de 50 m!

salon avec coin cui-
sine, 1 chambre , salle
de bains, balcon.
Fr. 665.- + charges.
Immo Conseil S.A .
0 (027) 323 53 54.

036-374392

t /2  UIGbGa

A louer à Chippis
_ii/. •_________ >

au 3e étage d'un pe-
t it immeuble de
6 appartements.
Libre tout de suite ou
à convenir.
0 (027) 455 36 72
le mat in.

036-376768

STUDIOS

A LOUER
dans immeuble
récent très grands

mansardés
d'environ 100 m!

meublés ou non
meublés. Date
d'entrée à convenir .

36-373383

VA pièces
dans immeuble neuf ,
2 balcons-véranda,
sauna dans l'immeu-
ble, Fr. 950.- + char-
ges . Libre tout de
suite.
0 (027) 346 63 58 ,
(027) 346 60 74.

036-376796

màm
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

W ~Ô27~L
V 329 51 51mm

027/322 77 18
9 h à 12 h /13  h 30 à 17 h studio meublé

Loyer: Fr. 600.-,
charges comprises.
0 (079) 220 4-1 28 ou

(027)322 73 73.
036-376553

chalet
VA pièces
Sierre, Borzuat ¦WHifli l CARNA

J'achète COSTUMES
Location tous thèmes

FÊTES et
MARIAGES

DÉCO de salle
BALLONS

Tél.027/346 30 67
J. Métrailler , Conthey

___ CONSEIL
_̂JMM0

-Hl promotion SA ^U
Sion, rue de
Lausanne 67

bureaux 110 m2
comprenant une
vaste pièce avec
local archives
et sanitaires.
Fr. 922.- + charges.
Libre tout de suite.

36-374607

v ieux
meubles
tables, commodes ,
secrétaires , etc.
0 (027) 346 30 83,
0(077) 28 03 41.

036-376326

duplex
4V_ pièces,
demi-maison
0 (027) 481 76 30.

036-376338
A louer à Sion,
rue de la Cathédrale

appartement
4Vz pièces
libre tout de suite,
Fr . 855 - + charges.
0 (027) 323 34 94.

036-376297

appartement
•VA pièces
dans immeub le ou
villa, région Martigny-
Croix ou Mart igny.

Ecrire sous chiffre
P 36-376602, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-376602

A louer à Sion,
rue du Mont,

studio

gérances s.a.

mansarde
aux combles
Situation tranquille.
Loyer: Fr. 600 -
+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir .

36-365619

bernard roduit
PRE- FLEURI 9 -CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

) C'est clair, c'est net, c'est Protec! àfkh
® (027) 481 35 91 - 0 (077) 28 78 91 T̂/p

BMNS . _ . :—
CUISINE DE LUXE ENTIEREMENT EQUIPEE |CUISINA

Fr. 9950

Fr. 8500.-

RUSTIQUE - CHÊNE MASSIF
2 styles , 6 teintes au choix

MODERNE
grand choix de couleurs pour
tous les goûts à personnaliser

N'achetez pas sans
nous avoir consultés.

Prix avec pose et TVA comprises
Offre valable pour commande tavant le 15 février 1997

ctroménaqer SIEMEN

n oo

Four en hauteur - Vitrocéram - Lave-vaisselle - Hotte téïescopique
Frigo congélateur 230 1. Evier inox avec batterie. ' .

Plateaux tournants - Tiroirs casseroles - Bouteiller - Poubelle.
Plan de travail en stratifié postformé.

1 Vz pièce
neuf . Place de parc.
Fr. 550.-.
0(027) 322 91 41.

036-376668

A LOUER A SION
dans immeuble ré-
cent

Spacieux
VA pièces
avec balcon, entière-
ment rénové ,
prix Fr. 750 -,
charges comprises .
Place de parc gra-
tuite.

0 (027) 203 33 44,
(027) 203 3818 .

036-376771

VA pièces
d'env. 95 m2
verdure, place de
jeux, très grand sé-
jour avec balcon,
bain + WC indépen-
dant. Date d'entrée
_ convenir.

36-372200

petit studio
meublé
pour une personne.
Fr. 470 - charges
comprises .
0 (027) 323 85 51.

036-376814

appartement
VA pièces

gérances s.a.

Loyer: Fr. 680 -
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Possibilité de louer
place de parc exté-
rieure à Fr. 20.-/mois.

36-365187

bernard roduit
PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

mâm
027/322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

appartement
VA pièce
Cuisine agencée,
très bonne insonori-
sation.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
0 (027) 322 30 06.

036-376688

surface 99 m2
pour bureau,
cabinet
avec 3 places dans
parking fermé .

36-376480

m 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

2 pièces
mezzanine
avec cachet.
Fr. 770.- c.c.
Sierre-Ouest__ CONSEIL

El promotion SA |

SION , rue piétonne,
Porte-Neuve 18.

INFO - ATLASPROFILAX® - INFO
(selon René-C. Schùmperli, atlasprof.)

2 pièces
dernier étage
Endroit calme et en-
soleillé. Imm. récent
et moderne. Place de
parc comprise.
Fr. 750 - c.c.
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-376385

studio mansarde
neuf de 39 m2, partie
jour séparable de la
partie nuit , salle de
bains avec baignoire.
Fr. 550.- + char-
9eS- 36-370573

Sion-Ouest
A louer

studio meuble
plein-sud.
Fr. 630 - ch. o.
0 (027) 458 21 35

(077) 28 20 86.
036-376381 SION

avenue Ritz 33

bureau
meublé
1 pièce, 30 m2

Fr. 500.-/mois ,
charges-électricité
comprises.
0 (027) 323 27 88.

036-376481

magnifique
appartement
3V_ pièces
très bien insonorisé,
4e étage , 103 m2,
Cuisine agencée.
Vue imprenable,
parking souterrain.
Libre des le 1er avril
1997.

0 (027) 322 30 06.
036-376692

villa
contiguë
41/i pièces,
124 m2, sous-sol
excavé , pelouse
125 m2. Fr. 1700 .-.

36-376476

E 
FONTANNAZ
IMMOBILIER

Avenue Ritz 33
1950 Sion 2
Tél. (027) 323 27 88

2V. mènes
A louer a Sion,

93 m2, terrasse , che-
minée française ,
dans immeuble rési-
dent iel, sauna, car-
notzet.
Fr. 925 - + charges .
0 (027) 323 31 36,
ou
0 (027) 346 64 29.

036-376573

studio 35 m2
libre tout de suite.
Prix Fr. 550.-.

0(027) 744 25 18.
036-3764881 / 2 pi t. ue

A louer à Sion
Centre-ville
dans immeuble rési-
dentiel , très grand
41/ ________

meublé ou non.

0(079) 221 02 21.
036-376900

TOUT REPOSE SUR L'ATLAS

Crans,

VA pièces

Souffrez-vous du mal de dos, mal de nuque, maux
de tête, migraines, manque de concentration, angois-
ses, dépressions ou autres malaises ?
La première vertèbre cervicale, nommée Atlas, forte-
ment déboîtée (luxée) chez un très grand nombre
de personnes, est la cause de beaucoup de dysfon-
tionnements et de malaises (faits scientifiquement
démontrables et prouvables).
Grâce à ces découvertes faites en première mondiale
par l'atlasprof. René-C. Schùmperli, et à l'invention
de la méthode de pointe ATLASPROFILAX® (marque
déposée auprès de l'Institut fédéral de la propriété
intellectuelle, rubrique «soins préventifs pour le main-
tien d'un bon état de santé»), l'atlas déboîté (luxé)
peut maintenant enfin, pour la première fois, être lo-
calisé et remboîté avec précision définitivement et

à vendre
ou à louer à l'année ,

dans petit immeuble
Fr. 1200-charges
comprises .
Rens. et visites:
0 (027) 323 15 34.

sans danger par l'atlasprof. qualifie uniquement
A louer à Saint-
Pierre-de-ClagesPierre-de-Clages ___________________________ ___•_______________¦

bel A louer à sion, A louer à sion, Pour de plus amples renseignements, vous pouvez
appartement Be

e
râ

h
tdd

0
46," ĵ~lpç

Gare 3' demander un rendez-vous au centre ATLASPROFI-
VA pièces appartement P'aces LAX (prestations de service, enseignement et dif-
dans immeuble entiè- VA pièces Û6 parc fusion de la méthode ATLASPROFILAX)
K FrTot, Loyer: Fr. 690.- *»™> P̂ ing collectif.

charges comprises. + charges. Loyer: Fr. 125.-. 
*/ _

' '
;

"¦_ _ : n-
ubre- dès le 15 té- Disponible dès le Libres tout de suite ou Avenue General-Gu isan 25, 3960 Sierre
vr ierou à convenir

5628 

1er avril 1997.
^̂  

àconven, 

 ̂ Natel (077) 28 03 14
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gesl.a* (dès la fin mars 1997: bâtiment Nouvelle Poste)

PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION PRE-FLEURI 9-CH-1950 SION
TEL. 0271 322 34 64 -322 90 02 TEL 027; 322 34 64 ¦ 322 90 02 TEL. 027/ 322 34 64 ¦ 322 90 02 * l

__ CONSEIL

n aiîfls dp narr.

-̂JMMO
____t promotion SA t/Sm
SION-NORD,
avenue Ritz 31-33 ,

dans garage souter-
rain parking Ritz en
dessous de Migros
nord.
Fr. 100.- par mois.
Libres tout de suite ou
à convenir. 36-365287

A louer à Sion,
chemin
des Amandiers ,

Renseignements :
tél. 027 / 322 42 01

Sion
Dixence 6, à

A louer
à Châteauneuf
Conthey

A louer ou à vendre
à CRANS-MON-
TANA , imm. La Du-
chesse

A louer à l'année
Mollens

Renseignements :
tél. 027 / 322 42 01

A louer dans immeuble
résidentiel, 1*r étage
sympathique studio
de 30 m2, meublé
Rue de Loèche 10 à Sion
Loyer mensuel: Fr. 500.-,
charges comprises.

36-376915

A louer
à Sion
route de Vissigen 62

Couple cherche à
louer pour début ma:

A louer à Sion,
dans villa , aux
Amandiers

A louer à Sion
av. de France

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

A louer à SION,
avenue Ritz 31, A louer

Sion, vieille ville

ï-̂IMMO

A louer à Vétroz
Rue des Sports 10
2'/_ pièces
avec cuisine spa-
cieuse séparée ,
grand balcon, au 3e
étage.
Fr. 670.- + charges.
Libre tout de suite.
Immo Conseil S.A.
0 (027) 323 53 54.

036-374397

A louer

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

A louer
à CHAMPLAN

A louer à
Saint-Léonard
appartement
VA pièces
tout confort , au rez.
0 (027) 203 22 43
Charles Gross
Saint-Léonard.

036-376875

Saillon
A louer
magnifique



Pour amis
de la nature
A vendre

Vercorin
chalet
partiellement meublé
avec cachet , à
5 minutes à pied du
centre et de la téléca-
bine.
Endroit tranquille.
0 (027) 458 21 35.

036-376383

ndant P
vins

lais Wall

: : : : ' 'iLXlX
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST!

Démonstration dans chaque succursale FUSTl

gMB̂ MiaiÉÉiÉÉ_________i__Ba____i_________________i 
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
0 800 800 100
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24
Taux d'intérêt annuel effectif 11,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 301 .-

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Avenue du Midi 12, 1950 Sion, fax 027/329 72 95

Adresse Internet: http://www.credit-suisse.ch
E-mail: kiosk-priv-credit@ska.com

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

. Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Tél. prof.: 

Date: Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus
pour examiner la demande et à s 'adresser à la ZEK. 00/35N

LEUKERBAD
1 0 E C H E - L E S - B A I N S
ALBINEN

Détente hivernale dans
le paradis de ski Torrent
• Carte journalière région 2:

adulte Fr. 28.-, apprentis-étu-
diants Fr. 22.-, enfants jus-
qu'à 16 ans Fr. 14.-.

• Carte journalière ski + bains
adulte Fr. 40.-, apprentis-étu-
diants Fr. 34.-, enfants jus-
qu'à 16 ans Fr. 20.-.

• Skipass régional valable dans
certaines stations valaisannes:
adulte Fr. 500.-, enfants jusqu'à
16 ans Fr. 320.-.

Autoroute jusqu'à Sierre-Ouest

TORRENT-BAHNEN
LEUKERBAD-ALBINEN S.A
3954 LEUKERBAD
Tél. (027) 470 16 16

202.112

EXTRAORDINAIRE DESTOCKAGE
p f\ fl / sur tout le stock
1% 11W collection hiver + été
¦11 /fl DAMES - HOMMES -
VV  1X3 ENFANTS - SPORTS

3 pour 2
(à l'achat de 2 paires à 50%
la 3e paire vous est offerte)

MARCHÉ DE LA CHAUSSURE
GRANGES

L-. -

Q_ Saillon
( .lll.l t_ L. l l3U lUIlCIUlU OL MIIM MJUIMOIB ¦¦¦

villa
LOS MaSSeS avec minirhun 500 nf

(14-2140) * f
rain- ;Trois variantes possi-

Hérémence t̂,location.
A vendre vente, location.

. Etudions toutes pro-
appart. positions .

31/ MÎÀAnA Faire offres sous
72 PieCGS chiffre P 36-376815 ,

Publicitas, case pos-avec mezzanine taie 816et garage. 1920 Martigny.
Vue magnifique. 036-376B15

A 100 m du téléski.
Fr. 285 000.-. f^~

Rens. et visites: UN SECOURS
S. Bûrcher JURIDIQUE

_ 07$/44ê,?7 BAn AUX ENFANTS
Twn Q

1-0" MALTRAITÉS
Tél. (027) 32^73 70 «ANS LE MONDE
Fax (027) 323 73 71 

^̂ ^̂249-260313 
^III V

llii llffllil ^w^
C.I.D. E.

H_i_________ i rriMir.

C O R N E R  M E R K U R  S.A. Cherchons
Entreprise générale et Immobilière ...

u_m_mM_________m COMITE
INTERNATIONAL

T-TS-7 POUR 1A DIGNITE

\P/ 027 DE t ENFANT
V 329 51 51 | rCP 10670-6

^

27.01 24.02 24.03 21.04 26.05
23.06 22.09 20.10 17.11 15.12

# 27 janvier 1997:
PLUS JAMAIS SEUL(E)! Hélai 9Î_ îanuipr 1QQ7
UNIS est efficace, discret, sérieux. ' UCIC1I faU JC1MVIGI I ÏM if i
Appelez-nous ou retournez-nous ce I ..__*¦¦«* £¦«__» ¦ __ _w_v __ »__ >__ * _r* _v #t __ »__= "_!_ . rr-JL 'f ! VOUS ETES INTERESSES?I partenaire que vous attendez.
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OFFRE SPÉCIALE Forfait ski/bains thermaux

^=5  ̂ comprenant: «Studio
__ _̂_____/ l  Ç _̂_ iZ Abonnement 6 jours ski et
__j=5=_g=_rg_=,?== entrée aux bains thermaux

«s 1 solarium
1 rî 'v 'v'ALr : _ _ 2 saunas ou bains turcs

n'nvDnw'Jl 7 Logement tout confort, accès directu o v K(j NNAZ au centre thermal (galerie fermée).
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BON ANNIVERSAIRE
Marie-France, alias Biby

Venez tous jeudi et samedi
au karaoké lui payer un CC,
elle adore cela. Attention,
elle cherche toujours son

prince charmant.
C.B.V.D.
36-376606

Un petit coup d'œil
pour tes 30 ans

% j
¦ 

i )

'"V 36-376841 f

CE JEUNE GLASSEY
quelque part dans

Veysonnaz, offrez-lui un vieux
rouge pour son 37e hiver.

Tes 2 stuck
36-376431

A vendre à Sion, centre-ville
superbe

appartement neuf
de 41/2 pièces, 146 m2

en duplex, avec place de parc.
Prix Fr. 350 000.-.

Renseignements et visites:
0(027) 322 17 82
ou (077) 28 14 59.

036-37661C

RESPECTEZ la nature! I

RENOVER - CONSTRUIRE
Votre activité est en rapport
avec ce thème?
Pour vous faire connaître
à nos 104 000 lecteurs quotidiens
et pour leur proposer vos services,
profitez des avantages qui vous sont
offerts grâce aux 10 parutions 1997, soit les
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J'ai 3 ans aujourd'hui,
Monsieur le Conseiller!

^N 36-376078 f

Sion
A vendre év. à louer

maison à rénover
100 m2 habitables.

Terrain 450 m2.
Téléphone le soir: (027) 322 05 41.

¦ 036-376675

http://www.credit-suisse.ch
mailto:kiosk-priv-credit@ska.com


;==" L'USS veut les 37 heures
BERNE. - Une dizaine d in-
cendies ont éclaté de mardi
slLhiliZ^Tn£uLnt Le syn dicat souhaite réduire la durée du travail hebdomadaire.
des dégâts dépassant le million KJ

Braqueur arrêté L'armée achète israélien

de francs. Deux personnes ont BERNE . - L'Union syndicale suisse
été blessées à Zoug et Granges (USS) l'a annoncé haut et fort hier à
(SO). (ap) Berne: elle projette de réduire à trente-

sept heures au maximum la durée nor-
Vova_ïeUrS maie du travail hebdomadaire.

Sans bagages A cette fin , le syndicat soumet à ses
. .„„* ,.„ T j _. j  fédérations membres un projet d'initia-GENÈVE . - Le week-end der- tive populaire <<p0U r la réduction etmer a ete 1 un des plus charges ^assouplissement de la durée du tra-de 1 histoire de 1 aéroport de vail ,. Ledit projet fixe en premier lieuCointrin. 11 a aussi ete celui à trente-sept heures au maximum lad un record de bagages égares. durée normale du travail hebdoma-Cointnn n y est pour rien. Les dair6i ce pour tous les travailleurs. Ilavions arrivent sans que tous
les bagages de- leurs passagers
aient été chargés. Retours de
vacances, mauvais temps et
brièveté des escales en sont la
cause. Quelque 62 000 person-
nes ont transité par l'aéroport
de Cointrin samedi et diman-
che derniers . Environ 300
plaintes de voyageurs arrivés
sans bagages ont été enregis-
trées chaque jour , (ats)

. A l'étranger
ZURICH. - En 1995, l'effectif
du personnel des filiales étran-
gères d'entreprises suisses a
augmenté de 3% pour attein-
dre 1,44 million de personnes.
Les exportations de capitaux
en vue d'investissements di-
rects à l'étranger ont porté sur
14,4 milliards de francs, mon-
tant nettement supérieur à la
moyenne des cinq dernières
années, a indiqué hier la Ban-
que nationale suisse (BNS). En
Suisse, 222 000 emplois ont
disparu entre 1991 et 1995.

Les flux de capitaux se sont
largement concentrés sur les
Etats-Unis, l'Allemagne, la
Belgique et les Pays-Bas. En-
semble, ces pays ont absorbé
les deux tiers des 14,4 mil-
liards exportés en 1995. Les
fonds exportés aux Etats-Unis
ont atteint six milliards de
francs , niveau le plus haut de-
puis 1985. (ap)

Bernard Nordmann, secrétaire, et les deux coprésidents de
l'USS, Christiane Brunner et Vasco Pedrina, hier à Berne, keystone

LAUSANNE. - L'homme qui
avait dérobé plusieurs centai-
nes de milliers cle francs en fé-
vrier 1996 à la Banque popu-
laire suisse (BPS) de Chavan-
nes-près-Renens a été arrêté, a
indiqué hier le juge d'instruc-
tion de la *Côte. L'argent n'a
pas .été retrouvé.¦ L'auteur du vol s'était fait
remettre la somme, après avoir

Remboursez indiqué hier le juge d'instruc- mf ' asresseur et son otage tement militaire fédéral (DMF) des grandes unités équipera les cembre. L objectif de cette se-
tion de la fcôte. L'argent n'a s'étaient rendus à la banque, a conclu dans les derniers quatre corps de l'armée. Il leur rie de tests est d'évaluer uni

BERNE. - Les milliers de pas été retrouvé. où quatre employés, avaient été f : .'.jours de 1996 un contrat de 115 permettra d'acquérir à temps nouvelle munition pour lance-

I^ame
^dem'ière

111 
ar °lTfro_d ' L'au1;eur du vo1 s'é\ait fait contraints de vider les tiroirs- millions de dollars (153 mil- des informations dans leur mines produite par une entre-

dans la région lvonnaise neu- 
remettre la somme, après avoir caisses, (ats) lions de francs) avec la société zone d'action. Deux experts de prise israélienne, (ats)

vent se faire rembourser leur ! 
billet. Plus de 40 000 person-
nes veulent en profiter. La /** ̂   ̂ A __T A _t  ̂ ' ' ^. AESHIS— Suisse et Italie coopèrent

Le président de la SNCF, JL
Louis Gallois, s'est engagé à
rembourser intégralement en BRUXELLES. - Le pro-
bons voyages, réservation TGV gramme de coopération
comprise, la valeur de tous les transfrontalière Interreg II en-
billets compostes en cas de re- tre l'Italie et la Suisse peut en-
tard supérieur à trois heures, fin démarrer.-La Commission(ats/reuter) européenne a donné son aval

. hier à Bruxelles. Elle y appor-
COUrrier en retard tera une contribution de 20

T ,T ,C. _T_TT. T j  millions d'ECU (33,6 millionsLAUSANNE. - Le courrier des de fr > 1>It^  ̂u Suissesacs postaux voles le 11 de- f . „„„„.,. !' „„+„
cembre dans l'intercity Saint- flnan?ant le reste.
Gall-Genève et retrouvés lundi T _ J -n -n
soir dans une voiture volée à ,.f- e feu .̂

ert de 
Bruxelles a

Lausanne a été envoyé à desti- ete, accueilli avec une vive sa-
nation. Avant de le rendre à la tisf action a Berne. Le volet
Poste, la police scientifique a Italie-Suisse est en effet le
étudié les sacs et leur contenu. Plus ambitieux des cinq pro-
Les lettres et autres paquets grammes transfrontaliers éta-
ont été retrouvés intacts, à blis par la Suisse dans le cadre
l'exception des plis suscepti- de l'initiative communautaire
blés de receler des valeurs, Interreg IL II démarrera toute-
comme les recommandés, (ats) fois avec un retard de plus

ouvre ensuite la possibilité d'un pro-
longement éventuel de la durée du tra-
vail , sur la base de deux variantes: la
première prévoit quarante-cinq heures
au maximum par semaine. La seconde
autoriserait une durée du travail de
quarante-huit heures, ne pouvant être
dépassée.

Sachant que la Suisse doit retrouver
son tonus pour faire face à la concur-
rence, le syndicat se veut souple: c'est
ainsi qu'il suggère que les employeurs
et les organisations de travailleurs

aient la possibilité de convenir , dans
une convention collective, des disposi-
tions dérogatoires à la durée normale
du travail. Toutefois, dans un tel cas, la
durée normale du travail devrait être
respectée en moyenne annuelle.

Comment procéder? Les dispositions
transitoires définies par l'USS souhai-
tent que la durée du travail diminue de
deux heures tous les deux ans après
l'acceptation de l'initiative. Elles préci-
sent également que cette réduction ne
doit pas entraîner de baisse de salaire.

pris en otage la veille l'adjoint ™ — w«>^. __L __L __L
^^

du gérant de l'établissement. BERNE . - L'armée suisse a
Le banquier, agressé à son do- acheté un nouveau système de
micile, avait passé la nuit me- surveillance électronique à une
notté à son lit. Le lendemain société israélienne. Le Dépar-
matin, l'agresseur et son otage tement militaire fédéral (DMF)
s'étaient rendus à la banque, a conclu dans les derniers
où quatre employés, avaient été î: î̂ urs de 1996 un contrat de 115
contraints de vider les tiroirs- millions de dollars (153 mil-
caisses, (ats) lions de francs) avec la société

d'un an sur les autres. Les cré- neurs et institutions ainsi que
dits de programme débloqués de l'amélioration des infra-
par le Parlement pour la parti- structures. On pense en parti-
cipation de la Confédération à culier aux initiatives visant à
Interreg II en mars 1995 - 24 rationaliser les transports, de
millions de francs au total - personnes, à réduire la pollu-
sont valables jusqu en 1999. tion de l'air et de l'eau ou à

Le programme entre l'Italie réaliser des Voies de communi-
et la Suisse vise à favoriser le cation entre zones particuliè-
développement de quatre ré- rement défavorisées,
gions frontalières: val d'Aoste
et Valais, Piémont et Valais; Le deuxième secteur prévu
Tessin et Lombardie, ainsi que pour la coopération est la va-
Tessin, Grisons et province de lorisation des ressources de
Bolzano. Les projets qui pour- l'agriculture, de la forêt et de
ront bénéficier du soutien de ia pêche. On entend notam-
ce programme couvrent trois ment favoriser la commerciali-
secteurs, a explique la Com- sation de produits typiques lo-
munaute européenne dans un cauX) le repeuplement des fo-commumque. rêts et des lacs> la transforma-

Il s'agit en premier lieu de la tion de bâtiments et gîtes
coopération entre entrepre- ruraux.

Par ailleurs, le syndicat s'est penché
sur une nouvelle révision de la loi sur le
travail , après l'échec en votation popu-
laire le 1er décembre dernier. Selon
l'USS, il faut notamment élaborer des
compensations sous forme de repos
supplémentaire pour les gens appelés à
travailler régulièrement la nuit ou le
dimanche.

ns après En outre, le dimanche devrait rester
es préci- un jour de congé protégé par la loi ,
.ction ne toute exception étant soumise à autori-
salaire. sation. (bos)

Elta Electronics Industries, fi- l'armée suisse testent ces jours
liale d'Israël Aircraft Indus- des munitions dans le désert
tries Ltd. Le système d'explo- du Néguev , en Israël. Ces tests
ration électronique à l'échelon avaient été annoncés en dé-
des grandes unités équipera les cembre. L'objectif de cette sé-
quatre corps de l'armée. Il leur rie de tests est d'évaluer une
permettra d'acquérir à temps nouvelle munition pour lance-
dés informations dans leur mines produite par une entre-
zone d'action. Deux experts de prise israélienne, (ats)

Enfin, troisième domaine son de quelque 28 millions de
d'action: la gestion, la sauve- francs pour la même période.
garde et la valorisation du pa- Côté suisse, seul un quota pro-
trimoine naturel , historique et visoire de 3,1 millions de
culturel des régions frontaliè- francs est disponible pour
res. Les projets qui ont un in- l'instant, a-t-on expliqué à la
térêt touristique seront parti- division de politique régionale
culièrement pris en considéra- d?} OFIAMT. La situation sera
tion. Les principaux bénéfi- réévaluée a la fin de 1997 et les
ciaires devraient être des credlts s
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. , , J1 , . ,. grammes pour la suite,sees, des refuges alpins, des " ^
sentiers pédestres , ou encore Tant en Italie qU >en Suiss6)des pistes de ski. jes régi0ns, provinces et can-

tons concernés ainsi que l'éco-
Répartition des frais nomie privée ont également

prévu de participer au finan-
La contribution de l'Union eu- cernent d'Interreg II. Côté
ropéenne (UE) est limitée à suisse, la part de la Confédéra-
l'équivalent de 33,6 millions de tion ne doit pas dépasser 45%
francs jusqu 'en 1999. L'Etat du total de la contribution hel-
italien devrait participer à rai- vétique. (ats)

Au palmarès Coop crée la surprise
j  | A- 'A  ' * * Chiffre d' affaires en hausse en 1996.
m I £-B •_¦ I LM I A__É ^L T  

II 
^^ I ¦ ¦ W _  BÂLE. - Les 17 sociétés régio- plus qu 'en 1995. La surface de vrait toutefois permettre à

\^.̂ ^/ M *\A \ ^_^J/ M \_/ f̂ M f, T M \_tW M |H nales Coop ont réalisé en 1996 vente atteint désormais Coop de gagner des parts de
un chiffre d'affaires de détail 836 000 m-, soit 41 000 m2 cle marché, en raison de la quasi-
de 8,8 milliards de francs , soit plus que l'année précédente. stagnation des chiffres d'affai-

GENÈVE . - Le Téléjournal, la météo et «A bon avec 290 000 téléspectateurs, soit 53,7% de une hausse de 3,1 % par rap- . res globaux du commerce de
entendeur» restent les émissions les plus regar- parts de marché). A noter que pour le TJ, la mé- port à l'exercice précédent . La hausse du chittre d allai- détail en Suisse. Le détaillant
dées par les Romands, selon le palmarès 1996 téo et «A bon entendeur», seule l'édition la plus Les 52 supermarchés K-3000 res Peùt s expliquer par le tait Billi , qui appartient au groupe
publié hier par la Télévision suisse romande regardée a été prise en compte. ont vu leurs ventes progresser 1ue les consommateurs et con- Coop, a annoncé récemment
(TSR). Les chaînes étrangères en sont pratique- de 0,6 %, a indiqué Coop mer- sommatrices ont protite des son intention d'ouvrir cette
ment absentes. Les téléspectateurs alémaniques _VÏ_ Pî __ SC __ T___ , __ . rarinmio credi dans un communiqué. Prl5i\ avantageux de 1 assorti- année trente nouveaux points
préfèrent les variétés et le football. «JSeniSSim O » car l O nne ment Coop et que les produits de vente, dont dix en Suisse

Le TJ-Soir du lundi 8 janvier , jour de la mort gn Suisse alémanique l'émission de variétés Compte tenu du recul gêné- Natura ont connu un grand romande. Une trentaine d'em-
de François Mitterrand , a été l'émission la plus <<Benissimo>», animée par Bernard Thurnheer, rai en Suisse dans le commerce ^ces a 
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suivie en Suisse romande, avec 420 000 tele- _ afl „ 1oc „¦< _,' „„ „„~ .v_, 0+ „_,„* n_,n_, J„ 9 . de détail , le résultat réalise par ventes aes produits IN atura ont Suisse romande. En 1996, la fi-
spectateurs (62% de parts de marché). Il pré- 1„ f X îff 1 T t u T V les sociétés régionales corres- nettement dépasse les pre- liale de Coop a enregistré une
cède la météo du 8 juillet (404 000 et 67 ,9%), «A ™aP_ a
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groupe lake inat, a at- d à une <<nouvelle augmen- visions budgétaires. hausse de quelque 30% de son

bon entendeur»"'du 9 janvier sur le jus d'orange tire 1.4Q5 million de téléspectateurs. Le match fation de leurs parts de mar- chiffre d'affaires qui s'est
(356 000 personnes) et les rencontres Suisse- ae lootDall ae lturo buisse-Hollancle arrive ché», a souligné Coop dans son Légère augmentation élevé -à 108,1 millions de
Ecosse et Allemagne-Tchéquie de l'Eurofoot deuxième avec 1,339 million de personnes de- communiqué. Certaines socié- prévue en 1997 francs.
(344 000 et 343 000). «Spécial cinéma», avec no- vant la meteo du 19 mai «Bemssimo» du 7 de- tés régionales, surtout roman- Les douzes coopératives Mi-
tamment «Le fugitif» et «Jurassic Park», classe cembre et le Telejournal du 11 février, a indiqué deS| ont toutefois subi un recul «Nous ne nous attendons pas à gros ont de leur côté annoncé
quatre émissions parmi les dix premières. la DRS. de leurs ventes, a précisé Karl ce que la situation conjonctu- pour la première fois depuis
«Temps présent» (10;), «Mise au point» (12L ), la Weisskopf , porte-parole de relie s'améliore sensiblement 1941 un recul de leur chiffre
«Patrouille des glaciers» (14°) et «Destins» (17e) Les émissions allemandes n 'ont pas réussi à Coop. en 1997. Nous ne comptons d'affaires en 1996. La baisse a
apparaissent également dans les vingt-cinq pre- percer. La plus suivie, le film «Mrs Doubtfire» donc que sur une légère aug- été de 1% à 12,86 milliards de
miers. sur Pro 7, a captivé 490 000 personnes, précé- Les sociétés régionales, avec mentation de nos ventes de dé- francs. La clientèle a pro-

«i_.es sectes», diîtusee sur IT 1 le 10 janvier , ciant «Live-Kan» consacre au ru Bayern Mu- 1 intégration ae _<_-_¦ uuu , comp- tau cette annee», a maïque M. gresse, mais ie montant moyen
est la seule émission étrangère à y figurer (13" nich sur Sat-1. (ats) tent 1123 magasins, soit 34 de Weisskopf. Cette évolution de- des achats s'est contracté, (ats)

Téléphone moins cher
Baisse massive des tarifs télép honiques dès août

BERNE. - Télécom PTT veut
baisser massivement les tarifs
téléphoniques en août 1997 et
réduire à deux les zones de
taxation en Suisse. Ainsi, une
conversation de trente minutes
à courte distance en tarif ré-
duit coûtera un franc au lieu
des 3 fr. 10 francs actuels. Les
couche-tard, les lève-tôt et les
surfeurs sur Internet bénéficie-
ront d'un nouveau tarif de nuit
à un franc l'heure.

La régie fédérale n 'envisage
pas de baisser le prix de
l'abonnement au téléphone (25
francs par mois) et des conver-
sations par téléphone portable
(Natel) - parmi les plus bas
d'Europe. Elle va toutefois de-
mander à son conseil d'admi-
nistration et au Conseil fédéral

d'approuver une baisse des au- gions périphériques», ont indi-
tres tarifs en trafic national. que hier les PTT. Les trois mi-
Globalement , les particuliers nutes de conversation en zone
et les entreprises réaliseront de voisinage, facturées aujour-
des économies de près d'un de- d'hui 50 centimes, doivent
mi-milliard de francs. ainsi passer à 20 centimes.

La procédure d'approbation Dans l'actuelle zone 2 (plus cle
de ces baisses commence au- 100 km), le tarif pour la même
jourd'hui devant la commis- durée doit être réduit de
sion consultative des Télécom. 1 fr. 10 à 0 fr. 80.
Le projet a été défini dans les
grandes lignes, mais plusieurs Le nouveau tarif de nuit -
variables doivent encore être entre 23 heures et 6 heures -
fixées avec précision. descendra au quart du prix

De quatre, le nombre de zo- normal. Ce qui fera passer
nés de taxation passera à l'heure de conversation ou de
deux: une zone «courte dis- surf sur Internet à un franc,
tance» (voisinage) et une «Ion- Par ailleurs, le tarif réduit - à
gue distance», dont les portées la moitié du tarif normal - sera
n'ont pas encore été définies. également appliqué aux jours
«Ce regroupement profitera fériés qui ne tombent pas sur
avant tout à la clientèle des ré- un week-end. (ap)
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Raids aériens
TYR. - L'aviation israélienne a
pilonné hier soir des positions
présumées du Hezbollah pro-
iranien dans le sud du Liban
après une série d'opérations
contre les troupes israéliennes
et leurs alliés de l'ALS qui ont
fait un mort et sept blessés
dans les rangs cle Tsahal.

Deux chasseurs israéliens
ont mené . trois raids sur des
positions présumées du Hez-
bollah (Parti de Dieu) dans la
région d'Iqlim al-Tuffah , si-
tuée face à la «zone de sécu-
rité» occupée par Israël dans le
sud du Liban. Les appareils
ont tiré deux missiles air-sol
lors de chaque sortie. Aucune
information faisant état de
blessés n'a été diffusée dans
l'immédiat. L'armée israé-
lienne a confirmé ces raids.
(ap)

Corse: arrestations
AJACCIO. - Trois des princi-
paux leaders nationalistes cor-
ses sont désormais à la dispo-
sition des magistrats de la 14"'
section antiterroriste du Par-
quet de Paris. Tous trois sont
membres du bureau exécutif
de la Cuncolta naziunalista,
vitrine légale du FLNC-Canal
historique, qui a revendiqué de
nombreux attentats. Le rédac-
teur en chef du journal natio-
naliste «U Ribombu», Jean-
Michel Rossi, s'est rendu mardi
soir à la brigade de -gendarme-
rie de l'Ile-Rousse. Il y a. trois
semaines, François Santoni
s'était présenté au commissa-
riat de Bastia , quelques heures
après l'interpellation de sa
compagne Marie-Hélène Mat-
tei. (ats/afp)

Mobutu revient
KINSHASA. - Le président
zaïrois Mobutu Sese Seko est
attendu cet après-midi dans sa
résidence de Roquebrune-Cap-
Martin (Alpes-Maritimes), a
annoncé hier à Kinshasa son
attaché de presse Lumbana
Kapasa. Aucune raison n'a été
donnée pour ce retour en
France, ni sur la durée de son
séjour. M. Mobutu , 66 ans, de-
vrait recevoir prochainement
l'un des médecins suisses qui
l'avaient soigné à l'automne
pour son cancer de la prostate.
On ne sait pas encore s'il s'agit
du Pr Pascal Nicod ou du Pr
Hansjôrg Leisinger, respecti-
vement chef du service de mé-
decine interne et chef du ser-
vice de chirurgie au CHUV à
Lausanne, (ap)

Irascible
PARIS. - Le comédien Smaïn a
été condamné hier à un mois
de prison avec sursis par le
Tribunal correctionnel de Pa-
ris. L'humoriste avait frappé le
4 novembre 1995 un photogra-
phe dans un restaurant. Le
parquet avait requis une peine
de quatre mois avec sursis lors
de l'audience de décembre der-
nier.

Smaïn avait alors reconnu
qu'il avait frappé l'homme qui
le photographiait clandestine-
ment , endommagé son matériel
et sa voiture. Le comédien se
trouvait alors au restaurant
avec la mère de sa fille. Smaïn
avait considéré qu 'il était en
état de «légitime défense».
Mais cet argument n 'a pas été
retenu par le tribunal qui a
souligné que les faits se dérou-
laient dans un lieu public, ce
qui autorise le photographe'à
opérer, (ap)

monie
mille»
veille
prince

«n est pas seulement un lieu L 
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tunes, les loisirs, les distrac- une nivelle image de la Pnn-
tions». Cipaute. ap

La journée a commencé par
une messe solennelle. Un Te
Deum a été présidé à la cathé-
drale cle l'Immaculée-Concep-
tion par un envoyé spécial du

Vatican, Mgr Jean-Louis Tau-
ran, archevêque chargé des re-
lations avec les Etats. Quelque
600 personnes, anonymes,
avaient pris place dans l'édi-

leure postt
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Double attentat a Madrid S?1 on refusa
le détail , 1

Assassinat d'un colonel de Varmée espagnole et explosion d'une voiture p iéqée. *?£>£&x - ¦
• .- - ¦: maintenue

MADRID. - Un colonel de l'ar- été tué par la femme. Son com- même s'il est trop tôt pour f~^^ : 
~~~~" tout,

, mem-
mée espagnole a été tué de plice a tiré aussi mais manqué confirmer quoi que ce soit». (P* " if tlfi « 'deux balles dans la tête hier à le chauffeur , un soldat âgé de Cette nouvelle flambée de ,-. __^ i, 'J?11

^
6

Madrid. Peu de temps après, 19 ans. violence intervient quelques ''_ _̂ m__ W_ **\* à_ÈÊ0KÊt WÊÊLvÊ** -̂ ï'irrf -nat .l' exp losion d' une voiture non Moins d'une heure plus tard , jours à peine après une mise en _\K*?' W W_W IT? -
&

loin de là faisait au moins devant un centre commercial garde du gouvernement, qui 3 W >&* CX _ T, f* a s
deux blessés. situé non loin du lieu de l'as- avait dit s'attendre à de nou-

Le colonel Jésus Cuesta sassinat, l'explosion d'une voi- velles actions des séparatistes |-i * Prise da
_ _ .-, _ _ , _  . _, t.nrp h posait, rpnv nprsnnnpc; haçni IPç Hans ;i narntalp P̂ na- I ____r \_ B___ *__ .. mn 111 v.-_ r

Ab n l , âge cle 4U ans . a reçu , ,7.1 , - , - T L - , - - - / - . ^ 7  ™ &s ^iM '-" '4- 1 * *
deux balles dans la tête tirées f ?nt ! ldentlte n a Pas ete reve" gn°le- et c.e 
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à Kr. ,.t ,.r ,,-t- .,.t .i™- rm '.i - lee - saules après la récente arresta- _¦__________»• c,e rançon
?_£ ;£ P°rlant aiors qu 11 sor- Cet assaSsinat , pas plus que tion en France cle plusieurs di- doit se sou
domicL neu anrès IE. heures l'explosion , n 'a pas été reven- rigeants du mouvement. d'adieux d.domicile peu après lo neures. diqué Mais ^ selon k maire de gi la responsabilité de l'ETA les voies elLjes deux agresseurs, un Madrid José Maria Alvarez, est prouvée, il s'agirait du pre- ver la soinomme et une lemme, se sont qui s'exprimait devant les mier assassinat perpétré par ¦', ,. nation réd'immédiatement enîuis a bord journalistes sur les lieux de la les séparatistes basques depuis —3* de la Nouvd un véhicule qui les attendait. J
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père de deux jeunes enfants , a attaque de l'ETA sont là , (ap) Des enquêteurs inspectent les restes de la voiture piégée. efe I 

Milosevic «cède» Nis...
Une bataille gagnée par l'opposition

BELGRADE. - Le président l'opposition ont été annulés «La documentation présentée
Slobodan Milosevic a reconnu par le Parti socialiste serbe par le Ministère de la justice
hier que la coalition de l'oppo- (SPS) au pouvoir. montre que Zajedno a obtenu
sition Zajedno (Ensemble) Le gouvernement de Serbie 37 fèges au Conseil municipal
avait remporté les élections a -demandé hier soir à la com- ^.f^lowc^c Z ™ + 

aU
municipales à Nis. La seconde mission électorale de Nis de £"*!?̂ .(SRS,' ultranatio-
ville du pays est l'une des reconnaître la victoire de l'op- ^gû ̂ n  ̂se PS™ êquinze cités où les résultats du - position obtenue aux élections , décision de iustice au? lui o*scrutin donnant la .victoire à municipales du 17 novembre. donnait d'invalider la victoire

. —— accordée au SPS, la commis-
sion de Nis avait décidé sa-

•m- J • 1*1  medi cle convoquer un nouveau

J-JV O IX1 LI ~ LlllllfJ • • • Dans la journée d'hier, l'op-¦*¦ ¦*¦ position serbe a de nouveau
mi In  I I O T Î t o  tntlta nilO paralysé la circulation dans le. . .y j ib t/LL uCr i H/t_ - i/i_ /U/ _/t _ . iviAiic. centre de Belgrade par une

PARIS. - Un professeur fran-
çais de philosophie a été sus-
pendu pour avoir pratiqué un
jeu de «strip-philo» avec ses
élèves. Le délassement avait
pour but de mieux les initier
aux complexités de la philoso-
phie, révélait hier le quotidien
«Le Figaro».

Bernard Defrance, 51 ans,
est honorablement connu pour

ses livres sur l'école. Il s'est re-
trouvé plusieurs fois tout nu,
ainsi que certains de ses élè-
ves, lors de ce jeu apparement
inspiré du strip-poker. Le
journal précise même la règle:
quand un élève ou lui-même
échouait à répondre à des de-
vinettes philosophiques, il de-
vait alors ôter un vêtement.
(ats/afp)

manifestation automobile, en
dépit d'un important déploie-
ment policier. Elle a en outre
lancé une nouvelle forme de
protestation: inviter les habi-
tants à téléphoner à tous les
organes du pouvoir, afin de
bloquer leurs lignes. Près de
50 000 opposants . au régime de
Slobodan Milosevic ont mani-
festé, au 521' jour de contesta-
tion, (ats/reuter/afp)

Grimaldi
700 ans de règne

à l'austérité monacale à MonacoUne fête
MONACO. - La famille Gri- «g
maldi a fêté hier dans une sim-
plicité . austère sept cents ans
de règne sur le Rocher de Mo-
naco. Un anniversaire dont
elle espère tirer une meilleure
image pour le petit paradis fis-
cal enclavé sur la Riviera fran-
çaise.

Les Grimaldi ont visible-
ment voulu faire de cette céré-

une «réunion de fa-
avec leurs sujets. La

de cet anniversaire, le
Rainier III de Monaco

fice d'où tout décorum avait
été banni.

Pas de garde princière à l'in-
térieur et aucune décoration
particulière. Seules deux ban-
nières rouge et blanc aux cou-
leurs de la Principauté or-
naient chaque côté du chœur .
Le prince Rainier, le prince hé-
ritier Albert et les princesses
Caroline et Stéphanie affi-
chaient la même sobriété: par-
dessus et costumes sombres
pour Ramier , et Albert , tailleur
gris-bleu pour Stéphanie et
tailleur rouge pour Caroline,
qui dissimulait ses cheveux en-
core ras sous un chapeau noir.

Après la messe, la famille
Grimaldi, emportée dans un
grand mouvement de foule,
conduit par une centaine de
reporters-photographes, s'est
dirigée vers la place du Palais.
Là , le 8 janvier 1297, François

Grimaldi dit La Malice mit le
pied pour la première fois , dé-
guisé en moine pour tromper L'acceptales défenseurs du Rocher. Une sej] fédéristatue de Francesco «Malizia», ja créatisignée du Néerlandais Kees d'aide au:
Verkade, a été dévoilée par une nocide si
jeune Monégasque s'exprimant perts le ju
en langue locale, un dialecte question
mi-gênois mi-niçois. cile à fora

sier évolu
Un an de célébrations entre deu:

rence: la
Un spectacle audiovisuel s'est par l'imp
déroulé en soirée sur le port , due aux v
pour clore cette première jour- mination
née des festivités. Les célébra- part, le r
tions officielles, avec concerts Q^16 et fil
et expositions, dureront toute
l'année sur le Rocher. Une payer.
Principauté qui compte parmi Autant
ses 30 000 habitants des celé- maintenir
brités, comme le mannequin entre ces
Claudia Schiffer, attirés par le question :
soleil et l'absence d'impôts. le Consei
(ats/afp) infléchi

Le tour du monde tourne court
La montgolfière de Richard Branson échoue en Algérie

LONDRES. - Moins de vingt-
quatre heures après leur dé-
part , l'homme d'affaires bri-
tannique Richard Branson, p.-
d.g. du groupe Virgin, et ses
deux coéquipiers ont dû re-
noncer à leur tour du monde
en montgolfière après un at-
terrissage forcé en Algérie.

Les trois hommes ont été se-
courus par les autorités algé-
riennes à El-Bayadh, à 640 km
au sud-ouest d'Alger, dans le
désert. Ils avaient atterri à
huit kilomètres exactement de
la localité, selon la radio algé-
rienne.

Un hélicoptère algérien a re-
joint les trois naufragés des
airs pour les évacuer dans un
premier temps vers Béchar , à
environ 70 km de la frontière
marocaine, puis vers Alger, a
annoncé l'ambassadeur de
Grande-Bretagne eh Algérie.

«L'aigle a atterri . La cabine
n'a subi aucun dégât. L'enve-
loppe tient par des boulons.
Nous vous rappellerons par. té-
léphone par satellite», a dé-
claré le milliardaire britanni-
que à son équipe de soutien à
Londres par téléphone satelli-
taire.

Selon Branson , c'est Alex
Ritchie qui a «sauvé la vie» de
ses coéquipiers: alors que le
«Virgin Global Challenger»
s'était mis à descendre à 600
mètres par minute au cours de
la nuit , Ritchie est sorti de la
nacelle, équipé d'un para-
chute, pour jeter un réservoir
d'essence et ralentir la chute
de la montgolfière.

«Nous avons l'impression
d'avoir atterri sur la Lune.
Nous sommes épuisés», a
ajouté le p.-d.g. de Virgin.

Les raisons de la défaillance
du ballon , qui avait décollé de

Marrakech mardi , n 'étaient
pas encore précisées hier à la
mi-journée.

Après, avoir survolé les nei-
ges de l'Atlas, «Virgin Global
Challenger» devait survoler
pendant dix-huit jours l'Afri-
que du Nord , puis le Proche-
Orient , l'Iran, l'Inde, l'océan
Indien, le Pacifique, les Etats-
Unis.

C'est le second échec de
Branson dans sa tentative de
battre le record du tour du
monde en ballon. En février
dernier, un premier défi avait
du être reporté pour raisons
climatiques.- (ap)

Boris Eltsine
à nouveau hospitalisé

Le président russe souffre
de pneumonie.

MOSCOU. - Boris Eltsine va teurs. Le service de presse a
être admis à l'hôpital central , souligné qu'il passait la ma-
également connu sous le nom jeure partie de son temps au lit
d'hôpital du Kremlin dans la et qu'il recevait des visites ré-
banlieue de Moscou , pendant gulières de son médecin, Ser-
plusieurs jours , a annoncé hier guei Mironov.
son service de presse en préci- -,-, . ., . , , , _
sant que le chef d'Etat présen- Renat Aktchourme, le da-
tait les premiers signes d'une rur&en qui a dirige le qumtu-
pneumonie. P.1,6 P°ntaSe coronarien du pre-

Les médecins ont décidé ^
ldent russe 

le 
5 n°v

f
e,mbr<.

d'hospitaliser le président dernier, a pour sa part affirme
russe âgé de 65 ans pendant d?ns a j ournée qu iL s agissait
plusieurs jours après un exa- d un slmPle refroidissement
men effectué dans la soirée, a san?,, aucun raPPort ave

£ 
les

ajouté le service de presse. Ils Problèmes cardiaques de Bons
souhaitaient «confirmer le «sine.
diagnostic et administrer un «Le rhume du président ne
traitement» approprié. Aucun devrait pas créer de complica-
autre détail n'a été donné. tions», a-t-il déclaré, tout en

Pour la troisième journée estimant qu 'il valait mieux
d'affilée , Boris Eltsine a an- pour les personnes se remet-
nulé hier ses rendez-vous et est tant d'opérations de chirurgie
resté au lit , cloué par la cardiaque éviter ce genre d'in-
grippe, selon ses collabora- fection. (ap)
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En piste sous les étoiles
A longueur de nuits, un étrange ballet s'organise sur les pistes de ski.

Grâce aux va-et-vient incessants des dameuses,
les skieurs trouvent tous les jours des pistes en parfait état.

Le patrouilleur Manu Fournier en tournée d inspection. ni

Fin d'après-midi , les
skieurs ont quitté les pis-
tes. Laissant derrière eux

la trace cle leur passage. Des
bosses , des trous, les coups de
griffe de virages serrés, les sî
gnatures de snowboards en
forme de profonds sillons. Et
pourtant , demain matin , à
l'heure cle l'ouverture des ins-
tallations de remontées méca-
niques, ils retrouveront l'en-
semble du secteur skiable de
Nendaz «propre en ordre», et
des pistes qualifiées de vérita-
bles boulevards de poudreuse.

Par Norbert Wicky

Ce petit miracle, c'est l'œuvre
des «oiseaux de nuit» de Télé-
Nendaz , en particulier des
chauffeurs de dameuses, qui
auront sillonné les pistes à
bord de leurs puissantes ma-
chines durant une bonne par-

tie de la nuit. En compagnie de
Frédéric Glassey, collabora-
teur cle l'entreprise et chauf-
feur privé pour l'occasion, le
NF a participé â ce ballet sous
les étoiles.

Longue nuit
Il est 2 heures du matin. Les
chauffeurs de Télé-Nendaz
sont au rapport . En fin de
journée , leurs camarades pa-
trouilleurs ont dressé l'état des
pistes, signalant sur un ta-
bleau les secteurs à «rafraî-
chir» en priorité. Brève discus-
sion , on s'organise, le ballet
nocturne peut débuter. Au to-
tal, neuf dameuses vont être
engagées sur les secteurs Si-
viez et Tracouet.

Et ce n est rien de trop pour
intervenir sur l'ensemble de
l'important domaine skiable
de Nendaz. A l'exception d'une
courte pause, les chauffeurs

, :¦ ¦:. - - im

Chauffeur, et parfois mécanicien en cas de panne... ni Les «oiseaux de nuit» secteur Tra
Fred Glassey.

«Light show» entre les mélèzes

vont tenir les commandes de
leur engin durant plus de sept
heures, soit jusqu 'aux environs
de 9 h 15, heure à laquelle il
faudra regagner les stations de
départ pour le service techni-
que, les petits travaux d'entre-
tien , le plein à refaire pour le
lendemain.

Fin du travail à 10 heures,
repas de midi, et ce sera en
principe l'heure de la sieste.
En soirée, il faudra se coucher
tôt. Car demain, le réveil sonne
à nouveau vers 1 heure du ma-
tin...

p -pr:ml _ restaurants, les responsables.r eerique... deg diverses installations.
Sous un ciel en partie étoile, Dans les deux gares, on pousse

avec quelques flocons de neige les 52 cabines, à l'abri durant
en prime, les dameuses partent;. . ia nuit , sur le câble. Les pa-
à l'assaut de Tracouet. On se
partage _la piste, les machines;... H
se serrant les coudes pour
qu 'aucun recoin ne soit oublié.
Passage entre les chalets, puis
dans la forêt. Bref arrêt , pour
mettre au repos les canons à
neige. La pente est raide, lès
larges chenilles s'y accrochent .
Regard en arrière, c'est un
nuage cle poudre que soulevé
la fraise...

Ballet incessant vers le haut
et vers le bas. Plus impression-
nant vers le bas , avec . cette
plaine illuminée en toile de
fond , et cet engin chenille qui
bascule vers l'avant à chaque
passage d'une bosse... Subi-
tement clans le rayon des pha-
res, un renard... Un coup de
projecteur dirigeable vers
l'animal, on se rapproche pour
assister au spectacle. Occupé à
fouiller un coin pique-nique,
maître goupil ne daignera
même pas prendre la fuite.

Nuit féerique ce soir-là!
Mais ce n 'est pas toujours le
cas. Parfois c'est le brouillard,
la tempête de neige,' la con-
duite pratiquement à l'aveu-
gle...

Du renfort
A 6 heures du matin , c'est
l'heure de la pause au réfec- On étale la neige fournie par les canons

toire de la station supérieure
du Turbo «4 Vallées». François,
Christian, Gaby et Jacques
font l'inventaire du travail ac-
compli , des zones encore à
améliorer. Ils seront à nouveau
aux commandes lorsque plus
bas, à la station de départ ,
d'autres collaborateurs de
l'entreprise reprennent du ser-
vice.

Il est 8 h 15, c'est la reprise
du travail à Télé-Nendaz. Pre-
mière course de service de la
télécabine, avec, à bord , les
patrouilleurs , le personnel des

nf

trouilleurs font leur tournée
d'inspection des pistes, redres-
sent les balises, contrôlent les
passages délicats pour signaler
un éventuel obstacle.

A chaque téléski , on contrôle
le bon fonctionnement de
l'installation et des systèmes
de sécurité. Au restaurant, le
personnel de cuisine est déjà à
l'oeuvre. Même scénario de
côté de Siviez. Dès 9 heures,
tout est prêt. Bienvenue aux
skieurs du jour! Et bon retour
au foyer à ceux qui ont œuvré
durant la nuit pour leur offrir
des pistes en parfait état dès
l'aube, et qui vont pouvoir se
glisser sous la couette, à
l'heure où le soleil s'est déjà
levé... . D



•l orisfine du nom...
Passion de vieillards il y a quelques années, la généalogie connaît un regain de notoriété

MARTIGNY. - La recherche de
l'origine, l'histoire des familles
et la reconstitution cle la ligne
patronymique connaît un re-
gain d'intérêt.

Philippe Terrettaz, président
de l'Association valaisanne
d'études .généalogiques
(AVEG), explique ce phéno-
mène.

«Dans un monde aujourd'hui
superficiel , apparaît un besoin

croissant de retrouver ses raci-
nes, afin de se rattacher à
quelque chose. L'intérêt pour
la généalogie se trouvait plutôt
du côté des personnes âgées.
Mais aujourd'hui , elle touche
de plus en plus de jeunes. L'as-
sociation valaisanne comprend
d'ailleurs plusieurs membres
dans la trentaine , et la
moyenne d'âge est particuliè-
rement basse.»

Parcours de vie temps au plus loin. En dépit de
ce savoir, il est parfois impos-

La généalogie est .de l'histoire sible de poursuivre les investi-
populaire . «Nous nous intéres- gâtions. En Valais, la coutume
sons en effet à des personnes de donner à ses enfants le
qui n 'ont rien fait cle particu- même prénom que les ancêtres
lier, qui n'ont pas marqué la crée par exemple de nombreu-
grande histoire. Ce qui est pas- ses confusions. Des surnoms
sionnant pourtant , c'est de étaient également attribués,
connaître le.parcours de vie de D'autre part ,Tes noms ne sont
ces ancêtres. Puisque ce sont devenus héréditaires qu'à la
eux qui ont construit le monde fin du XIVe et au début dud aujourd hui», ajoute Philippe XVe siècle en Europe. Et défi-Terrettaz. La généalogie cons- nit iVement' stables avec l'arri-titue en ce sens une sorte de yée d ré  ̂dans notresociologie du passe. Mais bien „„,„.» „_, 107_ „„; n„ A*-~ U\I ï
plus que cela " elle permet de R ay
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partir à la encontre de nos 1 orthographe définitive.. Au-
ancètres et de mieux compren- d*la de cette,date > }es recher-
dre qui nous sommes devenus. <?hes se compliquent , et a plus

forte raison si nos ancêtres ont
Difficultés changé de commune ou de

Loin de constituer une simple
recherche de documents, la gé- Outrepasser ses difficultés et
néalogie implique de nom- retrouver ses racines et les an-
breuses connaissances. De ciens de la lignée, peut consti-
l'histoire du village et du can- tuer un bon moyen de se repo- é ^  ̂

pom. 
 ̂ j les géhéalog

r
ist|s utton, mais aussi du pays qui sitionner dans un monde de- foi fl est alors indispe^sa. lont

e
iers.nous a vu naître. Ce qui per- guise et superficiel. Mais aussi

met par la suite de remonter le de se retrouver soi-même, (nat)

A l'aventure, de nuit!
Descente à skis et aux
flambeaux dans la haute
vallée de Bagnes.
BAGNES. - En ce début d'an-
née enneigée, la Société de dé-
veloppement de Fionnay et du
haut val de Bagnes s'apprête à
organiser deux nuits de l'aven-
ture. Ce samedi 11 janvier et le
vendredi 7 février , le président
Gaston Besse et son comité
vous invitent ainsi à descendre
de nuit la route reliant Les At-
telas à Sarreyer, skis au pied
et flambeau à la main. Cette
aventure sportive prendra fin
pas le verre de l'amitié et une
raclette.

La table après le ski assurant le retour vers Le Châ-
ble et même jusqu 'à Verbier.

Les commerçants du Haut val Les personnes désirant pren-
de. Bagnes n'ont donc pas dre part à l'une de ces deux
voulu attendre la fin de la sai- «nuits de l'aventure» doivent
son hivernale les bras croises. obligatoirement s'inscrire - la
Ils se sont ainsi mis en tête de veiUe de la course, dernier dé-
faire découvrir leur belle ré- iai _ auprès des offices du tou-
gion d'une manière originale, risme de Bagnes et de Verbier,
en organisant deux nuits de au (027) 776 16 82 ou
l'aventure. 771 62 22. La finance

Les participants à cette d'inscription (60 francs par
grande première pourront personne) donne droit à la
ainsi descendre à skis des At- prise en charge et l'accompa-
telas. Sur un parcours inédit , gnement par un guide de mon-
accompagnés par un guide, ces tagne, au «welcome drink», à
randonneurs heureux seront la raclette à volonté et au re-
aussi invités à déguster le vin tour en bus vers le Châble ou
chaud de bienvenue dans les Verbier. (pag)

mayens de Sarreyer. Après cet
apéritif cle remise en forme, les
participants s'élanceront à la
tombée cle la nuit , munis cle
flambeaux , en direction de
Sarreyer et de Lourtier où ils
seront enfin invités à partager
une raclette servie à volonté
dans un restaurant cle la ré-
gion.

Le retour assuré
Comme les organisateurs ont
également estimé qu 'après une
telle nuit d'aventure, leurs hô-
tes apprécieraient de pouvoir
rentrer chez eux sans souci, la
SD cle Fionnay et du Haut val
de Bagnes mettra sur pied en
fin de soirée un service de bus

primene moderne de sion
sldent du groupe Rhône Média S.A.
jvelliste: Pierre Moren

10 Sion. rue de l'Industrie 13
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Les trois de l'accordéon
Des Valaisans à l'affiche 1 affiche le samedi 18 janvier -
des trois prochaines émis- ^^Sb^MgïSions «De bl De La».. a fait de l'accordéon son mé-

tier. A force de travail et de ta-
MARTIGNY. - L accordéon et lent ( Q a su s'installer au som-
le giron martigneràin seront a met de la hiérarchie et fait
l'honneur ces trois prochains ainSi référence dans le do-
samedi du côté de la Télévision maine avec ses onze disques
suisse romande. Les responsa- déjà sortis et un douzième CD
blés de la grande tour ont en en préparation,
effet demandé à des musiciens
bien connus dans la région de yî£ - '->-"̂ "*"'»s<_ ¦ -• '—; ^*&_MMartigny et du grand Entre- ^****«*_Ért^Smont d'animer les trois pro- ^^Steâ-jj. "̂ ^^chains numéros de l'émission ^^ftP^ -

^
ltlDe Si De La. Unis par la même

passion du piano à bretelles ,
Eric Lovey, René Dessibourg « ¦K"-- ""'et Gaspard Pellaud vont ainsi *%___€{ _ *__ _...û___ i__P^^_ _
se succéder sur le petit écran , sfigt ' éÊÊ \\\W* __ m&\ \~

^
les samedis 11, 18 et 25 jan- HreW ____! SHEIM

Registres différents _ri_________________ i 1B____T-
Eric Lovey sera le premier à
ouvrir ce bal télévisé le samedi
11 janvier à 18 heures. Musi-
cien talentueux, directeur pas-
sionné, compositeur à ses heu-
res, l'Orsiérain affiche une dé-
contraction qui lui permet
presque, toutes les fantaisies. Il
donnera certainement un bel
aperçu de son potentiel ce sa-
medi.

René Dessibourg - qui sera à

Enfin , last but not the least , vant les caméras de la télévi-
Gaspard Pellaud mettra un sion romande, ce sera plutô;
terme à cette trilogoie de l'ac- l'accordéoniste qui s'expri-
cordéon le samedi 25 janvier. mera dans le cadre de l'émis-
Ce musicien qui échappe à sion De Si De La. Une émis
toute classification joue du sion que tous les amateurs di
piano à bretelles à l'instinct. Il musique populaire et les ami:
s'improvise aussi, avec un égal du giron martigneràin ne vou
bonheur, imitateur, chanteur dront manquer sous aucui
de charme, conteur infatigable prétexte, ces trois prochain
ou siffleur inspiré. Mais de- samedis. (pag

___»_ __¦ l __ ____, *_LT '*'' '''r__ . ¦ -.'"'

PW^Mft'̂ SWaf" ¦__)¦___ 5»_ ____ ^¦p̂ fcaŝ .s f_ 5_____ *__Vffl__ _̂__l ______ * "« ' *>*%*.¦! B^ ^* 
WM 

t

Gaspard Pellaud, Eric Lovey et René Dessibourg, vedettes des trois prochaines émissions «De S
De La». - r
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Phase d'équilibration en
cours à l'Ecole valaisanne
de soins infirmiers.
SION. - «On ne se perd pas
dans un labyrinthe, on s'y dé-
couvre et on se rencontre, cha-
que jour nous créons une logi-
que que chaque lendemain
doit relativiser.» Cette pensée
était inscrite dans le message
de vœux de 1997 adressé par la
direction et le collège des pro-
grammes de l'Ecole valaisanne
de soins infirmiers. La mise en
orbite cle la jeune structure a
demandé de très grands efforts
et beaucoup de disponibilité
de la part de tous les acteurs.
Le directeur a expliqué lors de
la récente assemblée générale
la philosophie qui a été appli-
quée. M. Georges Pont a parlé
d'«équilibration pour tenir
compte des diversités, en pon-
dérant toujours les mesures à
prendre pour ne pas inverser
les priorités ni perdre de vue le
contexte et les moyens».

Période de transition
L'EVSI a été officiellement
constituée le 16 décembre
1994. Avant , il y avait six éco-
les et autant de modes, de ni-
veaux et de types de forma-
tions différents. Après, est née
une école pour deux régions
linguistiques avec trois cen-
tres, neuf programmes de for-
mation. Les habitants du can-
ton peuvent sans problèmes se
rendre compte de la difficulté
de la tâche. La fusion a néces-
sité d'importants ouvrages de
transformation et d'équipe-
ments de locaux afin d'aména-
ger de nouveaux bureaux et
des salles de cours. Le Dr
Claude Bayard, président de
l'école , a tiré un bilan satisfai-
sant des activités accomplies,
les objectifs prioritaires ayant
tous été atteints. La formation
d'aide-spignante et cle diplôme
niveau I ont été approuvés en
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Un flipper illustrant la logique de labyrinthe et de nomade qui
rappelle que, comme en 1995, 1996 était une étape, que se
perdre n'est jamais un échec. Mais gare au «tilt»! idd
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ete par la Croix-Rouge suisse
qui a même donné un label de
qualité.

Formation niveau II
Cette année s'achèveront les
formations qui sont basées sur
les anciennes prescip tions.
Cela devrait soulager les ensei-
gnants qui doivent pour
l'heure fonctionner avec deux
logiques. La prochaine étape
sera la mise en place de l'en-
seignement du diplôme niveau
II qui devrait débuter courant
1998. Un groupe de travail in-
terdépartemental comprenant
des délégués des affaires socia-
les du Valais, de l'instruction
publique, du centre de forma-
tion pédagogique et sociale et
de l'EVSI se charge de suivre
l'évolution du dossier sur les
hautes écoles spécialisées.

Questions pratiques
50% de la formation se déroule
dans les lieux de stage. Au-
jourd'hui , tous les besoins ont
pu être couverts. «C'est diffi-
cile, on y arrive tout juste», ex-
plique M. Pont. La solution se-
rait l'approbation du postulat
de la députée suppléante Ca-
therine Donnet et consorts
concernant la création d'un
fonds de financement pour les
allocations d'études des pro-
fessions soignantes. Ces .der-
nières représentent une charge
financière supplémentaire
pour certaines institutions qui,
de fait , ont des réticences à ac-
cueillir des stagiaires.

Côté emploi , la situation est
réjouissante. L'EVSI n'a pas
dû établir d'attestation pour
des personnes dipômées. Une
étude a montré que le sous-
emploi constaté dans le secteur
paramédical peut être consi-
déré comme inexistant. Des
possibilités de former plus de
jeunes existeraient ainsi, (cat)

Ghislaine Glassey et Dany Granges, les deux animatrices de la
maison des enfants de Sion. nf

Ghislaine Glassey est la en tant qu'animatrice. «J'ai
nouvelle animatrice des en- *ien connu RLC lors du de-
~ , __ „ marrage de la maison des en-
tants au centre _____ l. fants. Je collaborais avec les

animateurs de la maison des
SION. - «L important est que
les enfants se sentent chez eux
ici.» La nouvelle animatrice de
la maison des enfants de Sion ,
Ghislaine Glassey, est entrée
en fonction le 1er janvier 1997.
Elle succède ainsi à Alice
Dayer qui a cessé son activité
fin décembre 1996. Originaire
de Sion , Mme Glassey est ma-
riée et maman d'une petite
Stéphanie.

La nouvelle employée s'oc-
cupera donc des petits pen-
sionnaires des lieux sis clans le
centre RLC, en collaboration
avec Dany Varone-Granges.
Mme Granges remplace tem-
porairement Janick Dubuis en
congé maternité.

Diversifié
Formée à l'Ecole sociale de
Lausanne, Mme Glassey a ef-
fectué un parcours varié. Elle
a d'abord travaillé à la Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies (LVT), puis dans un
foyer d'accueil pour jeunes en
difficulté et enfin , dans la cli-
nique genevoise de Montana

jeunes lorsque j étais au centre
contact», explique-t-elle.

Les deux dames continuent
de poursuivre les objectifs lan-
cés par Alice Dayer et Janick
Dubuis. «Nous continuons à
proposer les traditionnelles ac-
tivités de la maison, de même
que l'accueil après l'école»,
ajoute Ghislaine Dayer. Ainsi
les petits pourront-ils toujours
participer aux divers ateliers
proposés le mercredi après-
midi de 13 h 30 à 17 h 30,
comme la peinture, la terre, le
bois, le bricolage, les jeux de
société, le théâtre, etc. «Les
enfants peuvent aussi simple-
ment se reposer , s'ils le dési-
rent», précise encore Mme
Glassey.

A noter que tous les pre-
miers mercredis du mois, les
locaux sont mis à la disposi-
tion des parents et enfants;
quant aux derniers mercredis
du mois, les animatrices pro-
posent un atelier vidéo".

Renseignements sur la mai-
son des enfants au téléphone
(027) 322 60 69. (sav)

Publicit
Mémoire de Sédunois

René Spahr se souvient. C'était il y a cinquante ans...
SION. - Ancien juge cantonal ,
passionné d'aviation , observa-
teur aérien durant son service
militaire, René Spahr est aussi
l'un de ces Sédunois qui possè-
dent une mémoire prodigieuse,
quand bien même l'âge avance.
A l'intention des lecteurs du
NF, il raconte l'histoire d'un
avion '¦ militaire américain
tombé sur un glacier, et l'opé-
ration de sauvetage qui s'en-
suivit. C'était il y a cinquante
ans, et c'était aussi en quelque
sorte le prélude à l'aviation cle
montagne qui s'est développée
à Sion dès 1950 , et plus parti-
culièrement dès 1952 avec l'ar-
rivée de Geiger et des Piper...

«Cïétait il y a cinquante ans ,
le 19 novembre 1946... Un bi-
moteur américain Douglas, ap-
pelé Dakota , piloté par le capi-
taine Ralph Tate, avec un
équipage de 4 hommes et 8

Pour bien commencer l'année,
Valérie et Bernard se réjouissent
de vous accueillir dans leur chalet-
auberge et de vous faire découvrir
leurs nouveaux menus aux goûts
et couleurs de saison
ainsi que la carte d'hiver.

passagers, avait décollé de
Vienne pour atteindre Mar-
seille. Au lieu de contourner
les Alpes par le nord , le pilote
décida de voler de Munich vers
Coire, s'égara dans les nuages,
volant en rond sur Coire et
Arosa , pensant ensuite se diri-
ger vers Lyon.

En réalité , il s'engagea sur
les Alpes bernoises, se trouva
pris dans le brouillard , et sans
le vouloir se posa à 16 h 20 sur
le glacier de Gauli , à 3200 mè-
tres d'altitude et à 10 km au
sud de Meiringen. Son avion ,
qui volait à 280 km/heure,
s'arrêta dans la neige fraîche,
laissant une trace de 80 mè-
tres... Aucun des occupants
n'était gravement blesse. Le
pilote envoya par radio des si-
gnaux de détresse, sans pou-
voir indiquer où il était. Paris-
Orly capta un signal , mais si-

Publicite

tua 1 avion dans la région du
Mont-Blanc...»

Opération secours
«Les recherches par voie aé-
rienne s'organisèrent sur un
très large secteur. Je me sou-
viens avoir entendu et vu des
bimoteurs , alors rares , survo-
ler Sion. Mais c'est le 22 no-
vembre qu'un appareil piloté
par le général Tate, père du pi-
lote, capta un faible signal,
sans toutefois pouvoir le lo-
caliser. Il monta alors à 7000
mètres, pris contact avec les
tours de contrôle d'Orly,
Francfort et Munich, qui par
recoupement le situèrent dans
l'espace Interlaken - Rarogne -
Gothard et Meiringen.

L aviation militaire suisse
intervient alors. De Sion et de
Meiringen, deux avions C 35 et
C 36 survolèrent la région, et
le capitaine Hug, parti de Mei-
ringen, repéra le Dakota. Le 23
novembre à 4 h 20 , une co-
lonne de secours de 80 hommes
s'ébranla de Meiringen pen-

tant qu on préparait sur 1 aé-
rodrome militaire deux avions
Fieseler Storch munis de skis.
Ils décollèrent avec à bord un
conteneur de provisions, qu 'ils
larguèrent à proximité de
l'épave. De leur côté, des avia-
teurs américains lancèrent
d'autres conteneurs, qui arri-
vèrent trop loin du but et s'en-
foncèrent dans la neige, sans
pouvoir être récupérés.

Sauvetage réussi
Le dimanche 24 novembre, la
colonne de secours arrivait sur
place et s'apprêtait à redescen-
dre les rescapés sur luges de
secours lorsque- les deux Fiese-
ler purent atterrir , et transpor-
ter par vols successifs tous les
Américains sains et saufs. Ces
faits valurent à notre pays
l'admiration et la reconnais-
sance des Américains. Quant
au Dakota , il s'est , peu à peu
enfoncé dans le glacier. Il en
ressortira un jour , Dieu sait
quand et dans quel état», con-
clut M. René Spahr.» (wy)

Restaurant nu Réouverture aujourd'hui
wiïaZ***. i"̂  janvier à 17 heures
Couiàca Votre réservation est appréciéeadvie s e au (027) 395 30 30

. _ _ _.._ R

le Grand Bal L . I

—j-jj,! „,, «_ M _¦_¦__. ,__¦___s___s__3i I - ___k im\M
Rue du Grand-Pont 10 - 1950 Sion - Téléphone 027/322 65 70 El "̂ ¦'" ¦ '̂ ^̂ ^̂ ™

_ _ _ __ __fl Rene Spahr. mémoire vivante de l 'histoire sédunoise et di
: ¦_¦ tion.

'\a2_

Nouvelle tête
maisonà la

Hey,
Sister's Man...
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Claudia Piani ou le rock au
féminin. g. kefalas

ANZÈRE. - Les Hot Winter
Nights continuent leur petit
bonhomme de chemin, ce ven-
dredi soir aux Masques , avec
la venue attendue de Claudia
Piani et de son redoutable
band. Que dire de Claudia
Piani? La description est sim-
ple: elle représente un étrange
clone, un habile mélange de
Tina Turner et de Gianna Na-
ninni adapté à la sauce Piani.
Un coctail tout ce qu 'il y a de
plus explosif. Jusqu 'à 4 heures,
elle distillera sur scène quel-
ques reprises ainsi que les
morceaux tirés cle son dernier
album , fraîchement sorti , «Sis-

Sound Service).

Tour de chauffe
_t pour tous ceux qui
Iraient de prendre la soi

ARTICLES DE QUALITE POUR(iniin i

5̂1̂
Mercredi à samedi

dès 21 heures
entrée libre!

v*%\oo rti~̂  Jean-Luc Grobety w**

"LUCUS"
Aux Galeries du Midi Kuchler-Pellet - SION

DURANT LE MOIS
DE JANVIER

jeudi, vendredi, samedi soir

DU VEAU
en veux-tu, en... veaulà!

• Escalope aux morilles -
au marsala

• Emincé au curry
à la crème

• Côtelette aux chanterelles
au pinot noir

Garniture à choix .

Fr. 25.-
Horaire: lu, ma, me 7 h à 19 h 30

je , ve, sa 7 h à 24 h. Di fermé
Votre réservation est appréciée

(027) 322 22 82 ,
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Il pourrait même s 'avérer meilleur que prévu

MOLLENS. - C'est la loi qui
prévoit que le budget doit être
rendu public avant le 31 dé-
cembre, avec possibilité de dif-
férer cette échéance cle
soixante jours lors du renou-
vellement du conseil). A Mol-
lens, si le Conseil communal
(l'ancien) a choisi de présenter
le budget à fin 1996, c'est es-

, sentiellement pour la volonté
d'une continuité dans les dos-
siers en cours notamment ceux
ayant trait aux investisse-
ments. Cependant , pour tenir

' compte du renouvellement du
conseil , il a été prévu de retar-
der quelque peu la présenta-
tion du plan quadriennal des
investissements 1997-2000;

' ainsi quelques projets pour-
ront être affinés.

Charges à la hausse
Dans le compte de fonction-
nement , malgré une analyse
détaillée des compressions de
dépenses, il s'avère que les
charges, notamment celles
ayant un caractère obligatoire,
ne marquent pas le pas et sont
toujours de tendance nouvelle

(social , trafic) ou a la hausse;
les recettes restent stables,
voire en légère régression. Et
les comptes des services pu-
blics (eau , égouts, voirie) , en
fonction des amortissements
en particulier, ne s'autofinan-
cent que difficilement. Le
compte cle fonctionnement
donne les chiffres suivants: to-
tal des charges 2 ,6 millions de
francs, total des recettes, 2 ,9
millions, cle francs. Ce qui
laisse apparaître une marge
d'autofinancement de quelque
339 000 francs. Au niveau du
compte des investissements, la
volonté du conseil est de pour-
suivre, malgré des moyens plus
limités, les investissements in-
dispensables aux équipements
de la commune. Les membres
de 1 executif se sont résolus a
ne retenir que le nécessaire.
Ces investissements nets de
619 000 francs sont couverts à
raison de 55% par la marge
d'autofinancement; c'est 10%
de plus que ceux du budget
1996 (45 ,38%). Des investisse-
ments de l'ordre de 80 000
francs seront consacrés à
l'amélioration du réseau des

Au budget 1997 de la commune figure notamment la pose de Molok, le nouveau système de
ramassage des ordures qui équipera progressivement tout le territoire communal. ni

routes communales; au budget
1997 est prévu un montant de
50 000 francs pour le projet
d'extension (lre étape) du bâ-
timent des travaux publics de
la commune. Un quart de mil-
Uon de francs seront investis
pour améliorer également le
réseau d'eau potable. L'infor-
matisation du cadastre com-
munal et la mise à l'enquête du
PAL (plan d'aménagement lo-
cal) figure aussi au budget.

Le système de collecte des
ordures Molok a été adopté
par la commune de Mollens;
progressivement, une ving-
taine de ces grandes poubelles
presque entièrement enterrées
équiperont l'ensemble du terri-
toire communal.

Le budget d investissements
s'inscrit dans des perspectives
réalistes. Comme le souligne le
président Armand Berclaz , «il
faut tenir compte que des réa-
lisations prévues au budget
peuvent être différées selon les
circonstances. De plus, le ré-
sultat effectif des comptes de
fonctionnement pourrait s'avé-
rer meilleur que prévu.» (dac)

Vingt-Quatre Heures
de trott'

Après une année d'absence, la célèbre course
aura lieu les 31 mai et 1er juin 1997 prochains

SIERRE. - Un Finlandais qui
découvre l'existence de la
course grâce à Internet , des
sportifs parisiens qui veulent à
tout prix participer à
l'épreuve, des équipes de la ré-
gion qui piaffent d'impa-
tience... Décidément , la déci-
sion récente du comité d'orga-
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nisation cle relancer les célè-
bres Vingt-Quatre Heures de
la trottinette sur la plaine Bel-
levue ne laisse personne indif-
férent. Après une année sabba-
tique, le CO est reparti à la re-
cherche de parrains et a pau-
finé le règlement de la course
qui se propose de renouer no-

.. / Ol. M nouscoou- Yie&kTW\( .&_ éaJrteRL5upeR , ) vT 1̂"ftOU U KOU U ly i.
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tamment avec l ambiance hu-
moristique et bon enfant origi-
nelle. Comme ' il faudra une
trentaine d'équipes au départ
pour que la course soit organi-
sée, vous pouvez vous inscrire
par téléphone ou fax au
458 45 30 au auprès de la TIF,
case postale 612 à Sierre. (dac)
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Hommes clés :
version moderne
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¦_+£_ \£_*f _ _ r%g\ plus efficace», précise-t-il. Au Concept d'assistance totale en matière de perte de poids sur une pé-

\ J f d. Li. !_X \_î I r?" _rl lll nombre de six, ' les portiers riode de 6 mois basé sur 3 secteurs assurant une garantie de succès
^"̂  *>•»<» v  ̂ v^%  ̂ ^m. sont r£partis sei0n un «tour- optimale. Ce concept est supervisé par le corps médical.

1 1 • nus» en cinq équipes (quatre Contrairement aux régimes «yoyo», ce concept ne présente pas les ca-
ÇJllf I f- Ç_ \\\7"_ pour Sierre et une pour Chip- ractéristiques négatives et contraignantes du type «se serrer /a ceinture,
ÎJ WM. MXs .J ___ ___ A pis). Notons qu'aux laminoirs privations , obligations, pesée des aliments , calculs de calories, etc.»,

le service est assuré vingt-qua- mais se base sur 'a modification des habitudes comportementales (phy-
tre heures sur vingt-quatre siques et alimentaires) de la personne. Sans cette modification de base,

Congrès international des gles et les malvoyants a incite . , , , , 
seS,aine ' vos kilos reviendront au galop une fois le «régime» terminé (yoyo). Il est

skieurs aveueles et mal- ' GRSA a renouveler 1 expe- J aussi important de savoir que vous mangerez à votre faim.
» es c a - riencei A noter que cette der- .. . Le concept est basé sur l'effet et la dynamique de groupe dont l'objectif

voyants. nière bénéficie du soutien de la JN OUVClle loge de chaque participant est le même; au travers de ce système, la motiva-
FSA (Fédération suisse des _, j ; -, , tion est par conséquent augmentée.

CRANS-MONTANA. - Dès au- aveugles et malvoyants) Alusuisse dispose d'une nou-
jourd'hui et jusqu 'à dimanche, 

aveu8ies maiv°yan^' veUe loge des portiers aux usi- Déroulement et programme
Montana accueille le congrès A Montana le GRSA entend nés de Sierre depuis le début 1. Alimentation Durée: 7 à 14 semaines (selon le poids à perdre)
international des skieurs aveu- échanger et communiquer ses novempre- Comme 1 indique le Hygiène alimentaire basée sur le type d' organisme,
gles et malvoyants. Cette ren- expériences surTslri pour les lourna .interne «Aluval», cette Etablissement du programme
contre internationale, qui réu- aveugles et les malvoyants réalisation couplée a une reor- séance hebdomadaire en groupe de 4 a 6 personnes
nit huit pays et trois conti- Son expérience repose

7 
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nents est organisée Dar le vinfft sent an . de nratimie A permis d allier rationalisation , 2. Fitness Durée: 6 mois
n "„' „!. g ";II f i! y™.?::? eP_ 5"sJ_f. p?- 31eXX - sécurité et efficacité. Située à 3 séances hebdomadaires d'environ une heure en
.tw^^Lip/p^w^+t 

tra
T

S 
\congres 

* groupe- _ rintérieur de l'usine (en retrait groupe de 4 à 6 personnes avec instructeur-fitness^rs aveiigles 
et 

malvoyants ment, souhaiterait démontrer de 150 mètres t aux g f 1, domaines^uivants:
I( T RSA) n ns tïrann ffrmmp- rm nnp nprç__nnp nanrnranpp _ _ * . . .  ̂ f,  ̂ • ... _ _  ¦_,. _ _  _ _ • _ _

¦_ _  .._ ._ ... _lun^,, F_ _ s '̂u _ iuuFc- qu unt. pei _.um_ e iidimi .. «_*.«: . accès principaux), l'ancienne musculation - spinning - cardio-vasculairement suisse en la matière Elle de la vue peut skier presque loge ne correspondait pkis aux 3 Drainages 8 séances de drainaae Ivmohati que manuel avec thé-s'mscnt dans la continuité du comme Madame et Monsieur b(fsoins en m££ière de ^écuritéi 
J' %™aJ± raplu?e 

9 lymphatique manuel
¦symposium international rela- tout-le-monde. D autre part , le de circulation , de contrôle des ' ¥ ' 2 séances par semainetif au ski pour handicapes de GRSA aura 1 occasion d élargir n. rmnnp . o. rie. c _ •!.,. < .. > -: _ „ ... r- . , , - _ _ _ .
la vue , mis sur pied par le ses connaissances sur les mé- P

D'aXe part la permanence ^ Documentation Fascicule «La Forme à tout âge»
GTSC (Groupement tessinois thodes de. guidage, notamment portier de Chippis a été dépla- I L
des skieurs aveugles et mal- en ce qui concerne l'utilisation cée à Sierre. Elle fait ainsi lo- Notre garantie
voyants) et qui s'était tenu à des radios (émetteur-récep- giquement suite au déplace- . Tous les secteurs compris dans ce concept ont fait l' objet d'expé-
Samt-Moritz en 1993. Le suc- teur) . Ce moyen permet en ef- ment des activités et des per- riences pratiques sur plus de 5 ans et sur environ 2000 personnes. I
ces rencontré par cette mani- fet aux handicapes de la vue sonnes vers Sierre La loge ac- _wm*_____-__------------------—-________-------- \festation abordant les problè- d'évoluer sur les pistes avec tuelle réunit également le Renseianements auorès de notre service-clientèlemes d'ordre général liés à la encore plus de sécurité et de central d'alarme et une sur- 

Renseigirernen s au pre sd  e notre service clientèle
pratique du ski pour les aveu- plaisir. (c/sybi) veillance vidéo nour l'usine cle v ' ' ' ' 

Avec une installation mo-
dernisée, la nouvelle loge
portier de l'Alusuisse offre
plus de sécurité et d'effica-
cité.
SIERRE. - Les appels télépho-
niques s'enchaînent à un
rythme soutenu, les véhicules
ne cessent d'entrer et de sortir.
Sollicité de tous les côtés,
Egon Mathieu poursuit son ex-
plication des différents systè-
mes d'alarme entièrement mo-
dernisés de la nouvelle loge
portier de l'Alusuisse avec un
calme olympien. Pour ce res-
ponsable des portiers , au ser-
vice de l'entreprise sierroise
depuis trente-cinq ans, c'est
une journée comme les au-
tres... ou presque.

Le téléphone sonne à nou-
veau. A la fonderie de Chippis,
le four 45 a coulé. Aussitôt , M.
Mathieu demande au groupe
porteurs de masques AGA de
se rendre sur place pour un
contrôle. «Il y a de la fumée au
sous-sol. Par précaution , il
vaut mieux envoyer une
équipe», explique-t-il. Suit
une série d'échanges d'infor-
mations. Finalement, aucune
intervention d'extension ne
s avère nécessaire. Quelques
minutes plus tard , la situation
est maîtrisée. M. Mathieu re-
prend l'inventaire des fonc-
tions dont il a la responsabilité
tout en attendant patiemment
qu 'une simulation d'alarme
feu puisse être déclenchée. «Au
cours des années, le métier de
portier a évolué vers une infor-

. matisation poussée. Cela a
rendu le travail plus rapide et
plus efficace» , précise-t-il. Au

Chippis. Elle a en outre permis
de centraliser les appels de
«recherche de personnes», de
moderniser le système d'appels
d'urgence et d' accueillir la
permanence téléphonique cle
l'entreprise. A souligner en-
core que, dès le mois de mars,
le système S.O.S. sera encore

Chef des portiers, Egon Mathieu travaille pour l'Alusuisse de-
puis trente-cinq ans. m

..... . Publicité
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\W\__\WL Centre de remise en forme
 ̂ agréé par des Caisses-maladie

plus performant. En cas de
problème, il suffira de décro-
cher le téléphone. Grâce à l'in-
formatisation, le portier
pourra immédiatement lo-
caliser l'endroit de l'accident
et lancer la procédure de se-
cours dans les délais les plus
brefs. (sybi)



vin: passage au Biologique
Une étude complète sur les avantages et les inconvénients

d'une production exigeante, commandée par le WWF.

Population
ZERMATT. - Chaque année
début novembre, l'administra-
tion de Zermatt publie les
chiffres de sa population.

Pour la première fois depuis
dix ans, celle-ci a marqué un
léger retrait. Zermatt abrite
actuellement 5465 habitants
(l'an passé 5507).

Les deux tiers sont Suisses
et un tiers étrangers. Ce sont
les étrangers avec permis an-
nuel qui ont provoqué la
baisse.

Pompiers: déficit
ZERMATT. - Le peuple valai-
san a refusé la loi révisée sur le
feu , en janvier 1996. Consé-
quences: Zermatt n'a pas pu
lever des taxes complémentai-
res, l'année passée. La com-
mune a perdu 70 000 francs.

Actuellement , l'engagement
clans le corps des pompiers
reste bénévole. Mais l'assem-
blée primaire peut le rendre de
nouveau obligatoire.

D'autre part , un groupe de
travail nommé par le Conseil
communal a planché sur un rè-
glement, qui sera soumis à
l'assemblée primaire en ce
mois de janvier.

Si elle l'accepte, Zermatt
augmentera ses taxes de rem-

placement pour le service du
ieu; pour les femmes comme
pour les hommes. ''

Sans voitures
SAAS-FEE. - Les hôtes de
Saas-Fee identifient toujours
davantage station sans voitu-
res avec station sans trafic.
Celui-ci concerne également
les automobiles électriques,
toujours plus nombreuses dans
les rues et les ruelles de la
Perle des Alpes.

Selon quoi, le Conseil com-
munal a arrêté un plan de tra-
fic adapté. Le 4 novembre
passé, il a décidé différentes
mesures pour la présente sai-
son d'hiver.

Tout d'abord , l'on introduira
un bus local , pour une période
d'essai cle trois ans. Il rempla-
cera le bus de ski actuel. Avec
une capacité de 20 personnes,
il démarrera à mi-janvier sur
un tracé prescrit. Les taxis lo-
caux pourront prendre la re-
lève, s'il affichait complet; ils
pratiqueront , dans ce cas, les
mêmes tarifs que le bus.

Pour l'immédiat, le Conseil
communal a encore décidé
d'installer différents sens uni-
ques limités dans le temps,
pour drainer le trafic. Pour la
suite, il prépare un plan de
mesures supplémentaires.

Publicité

BRIGUE. - En décembre
passé, Mme Christine Ruppen
a donné les conclusions d'une
étude sur la production viti-
colè biologique, mandatée par
le WWF Haut-Valais.

«Je n 'ai pas voulu donner
des recettes pour la transfor-
mation en vignobles biologi-
ques, avertit l'auteur, mais des
renseignements utiles pour le
passage à ce mode de produc-
tion.»

Les difficultés sont réelles.
En Valais, seuls quelques vi-
gnerons ont décidé de franchir
le pas, sur des milliers dé pos-
sessseurs de parcelles et des
centaines d'encaveurs.

«Et pourtant , les vignerons
sont sensibles aux questions
environnementales, notait M.
Andréas Weissen du WWF. En-
core récemment, une assem-
blée d'informations à Salque-
nen a réuni plus de 70 partici-
pants, alors 'qu'une dizaine
s'étaient inscrits.» Les derniers
accords entre vignerons et dé-
fenseurs de l'environnement
sur l'extension du vignoble au
bas de Salquenen ont , peut-
être, eu leur influence.

Le mouvement a pris après
le tournant des années no-
nante, avec le «Grand Cru» de
Salquenen, tout d'abord , puis
le reboisement des parcelles à
Varone. Ce village produit ,
maintenant, deux spécialités
qui portent le label «proche de
la nature.»

Etape suppléftientaire
Autant le «Pfyfoltru» de Va-
rone que le «Grand Cru» de
Salquenen suivent les pres-
criptions de Vitival.

La production biologique
franchit une étape supplémen-
taire. L'utilisation de produits
chimico-synthétiques, les en-
grais artificiels et les herbici-
des sont défendus , notamment.
Les vignerons qui satisfont
aux exigences de l'Union
suisse des organisations

d'agriculture biologique ont
droit au label du bourgeon.

Dans son étude, Mme Rup-
pen passe en revue les diffé-
rents aspects de la viticulture
biologique. Chaque chapitre
est assorti de conseils prati-
ques.

Il y a le reverdissemënt des
parcelles , les engrais organi-
ques, la méthodologie pour de
nouvelles plantations. Les sur-
faces compensatoires permet-
tent d'abriter les espèces com-
battant les parasites. Dans les
exploitations biologiques, l'on
a moins de problèmes avec les
parasites , du fait que les surfa-
ces vertes ou compensatoires
permettent l'existence d'espè-
ces prédatrices.

Un chapitre concerne la
lutte contre les moisissures, un
autre le choix de plants résis-
tants. Enfin , les systèmes de

La commune de Varone a fait de gros efforts, ces dernières années, pour reverdir son vignoble, ni

soutien sont passes en revue: devra rechercher des produits
échalas, plantations en hau- nouveaux et toujours plus effi-
teur ou en V caces.

Les travaux de frondaisons, Enfin , les produits surchar-
la vinification, la mécanisa- gent les sols de substances nui-
tion, le passage au système sibles, souvent pas élimina-
biologique, les rendements blés, comme les métaux lourds,
font également l'objet d'une Les engrais basés sur l'énèr-
étude attentive. gie fossile présentent l'incon-

vénient de leur limitation tem-
L'avenir porelle: Et leurs résidus sont

dangereux lorsqu 'on les brûle.
Dans ses conclusions, Mme En système biologique, les
Ruppen remarque que la viti- ' ceps ont , généralement, une
culture biologique n'est pas durée de vie plus longue, du
plus rentable que la conven- fait qu 'ils ne sont pas surchar-
tionnelle. «Mais à long terme, gés. Enfin , l'on évite les pro-
elle demeurera la .seule possi- blêmes d'érosion , grâce au re-
ble. verdissement.»

Dans la production tradi- Mme Ruppen insiste sur la
tionnelle, les effets des moyens formation , encore lacunaire
chimico-synthétiques perdent chez les vignerons à temps
lentement de leur ' vigueur, partiel du Valais. Enfin , l'agri-
Comme dans la culture oiolo- culture biologique bénéficie
gique, il faudra davantage de des améliorations constantes
traitements. De surcroît , l'on de la recherche. (pc)

Echo du commerce
Bonne année

avec des bons projets
Les fêtes finies, les ménagères
font - comme chaque année -
des projets pour une nouvelle et
meilleure organisation pour cel-
les de 1997 car - comme cha-
que année - elles sont épuisées
par les efforts faits pour conten-
ter tout le monde. Faire des pro-
jets signifie avoir de l'espoir et
être optimiste et que les difficul-
tés nous trouvent prêts au com-
bat. Cela est vrai pour chacun de
nous et pour les entreprises
aussi.

En ce moment de crise, il
n'existe de possibilité de «bon-
heur» que dans l'effort fait pour
trouver une voie nouvelle vers
laquelle se diriger, soit en s'oc-
cupant de soi-même, de sa pro-
pre famille ou, comme Denner,
de l'exploitation d'une activité qui
concerne un nombre énorme de
personnes. Les responsables de
Denner ont choisi, il y a une an-
née, de revenir aux sources,
c'est-à-dire de limiter le nombre
des articles de l'assortiment pour
redevenir un super-discount qui
puisse offrir à ses clients de la
marchandise de qualité à des
prix plus avantageux. Du reste, il
faut dire que les signes donnés
par les acheteurs sont fort posi-
tifs. Si pendant les premiers
mois, la stratégie de Denner a
pu déranger des clients et les jets , cette année sera une
responsables de certains satelli- «bonne année»! C'est du reste
tes, l'avantage de trouver des ce que nous souhaitons, pour
produits de qualité irréprochable Denner et pour tous les consom-
à des prix qui sont 20% plus mateurs, et nous sommes tous
avantageux que chez Migros ou consommateurs! Denner

Coop a fini par convaincre tout le
monde.

Désormais, les acheteurs avi-
sés savent que, chaque se-
maine, les mass média leur ap-
portent des informations précieu-
ses sur les produits qui sont of-
ferts soit au prix normal soit au
prix d'essai et sont bien contents
de profiter de ces offres car ils
savent que les 20% que Denner
leur permet d'épargner sont bien
réels et que la qualité des pro-
duits achetés n'en souffre pas
pour autant.

Dans l'année 1996, plusieurs
groupes de produits ont été
amenés au fameux niveau «20%
plus avantageux»; c'est-à-dire
que les cafés , les eaux minéra-
les, les boissons douces et l'Ice
Tea, les jus de fruits et les pro-
duits de charcuterie ont déjà des
prix plus bas que ceux des pro-
duits semblables en vente chez
Migros et Coop. Dans les pro-
chaines semaines, d'autres mar-
chandises suivront cet exemple.
Il va sans dire que la bonne vo-
lonté des clients constitue un
atout remarquable dans le suc-
cès de cette opération.

Et voilà pourquoi, pour Den-
ner, comme pour les ménagères
qui savent encore faire des pro-

La coupe Ghosky
Les adeptes de la luge de Stalden

vivront cinq compétitions, cet hiver.
BRIGUE . - La Ghosky, c'est la
luge tout terrains qui tourne,
inventée à Stalden. Nous
l'avons présentée dans une
édition précédente.

La première des cinq courses
Ghosky de cet hiver se dérou-
lera à Jeizinen sur Gampel , sa-
medi prochain. Les concours
sont organisés par les clubs et
les sociétés locales.

Les règles sont simples. Sont

autorisés à prendre le départ
tous les lugeurs sur Ghosky.
Deux catégories: femmes et
hommes. Sur les cinq courses ,
quatre comptent pour le clas- nonce à l'office du tourisme de
sèment final. Saas-GrundV. Saas-Fee. le 2

Les vainqeurs de chaque ca-
tégorie gagnent une Ghosky
(plus cle 400 francs).

Les inscriptions pour Jeizi-
nen se prennent au restaurant
Tràchu de Jeizinen et au res-

taurant Schmiedstube de
Gampel.

Les autres rendez-vous sont
Saas-Grund, le 26 janvier (an-

vrier (auprès de l'hôtel .Ahorni
Oberwald). (pc)
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Rien de nouveau
_̂_ ^ sous la neiJEffltb Reprise n'a pas rime avec

Bigon et les suppporters devront$ Papiers peints wHt
4 Revêtements muraux \A
i) Rideaux \_r

Moquettes

SION, av. Tourbillon 21
MARTIGNY , av. Léman 23

'entra i
a été

Hier après-midi. Reprise du travail. Dans les vestiaires de Tourbillon, le président Constantin tire ses plans pour le futur. Attentive, la compagnie. mamin

C

hristian Constantin a , rejoindra le gros de la troupe brisé? rement, nous évaluons ensem- avons encore parlé ensemble
hélas, tenu parole. Il n 'a le 17 janvier prochain , ef les _ cest exagéré Cela dit in- ^le la valeur des candidats. avant-hier et sommes arrivés à
sorti ni Messie, ni joker présences non prévues celles- trinsèquement , on est affaibli

" 
- Qu'avez-vous demandé 1/.conclusion que tout compte

de sa boite que le bon peuple la , de Najdovski , Pancev (mais c> est c[ air et net Jusqu'à l'ar- exactement? falt ' au Yu des nombreuses ab-
mais plus, encore Alberto Bi- pas physiquement) et , dans ^vée de son successeur du T - sences, dont celle de Lukic en
gon attendent désormais magi- une moindre mesure, Vincze moins ~ ^n attaciuant , un numéro particulier , le bilan n'était fi-
que Pour les nouveautés c'est (voir ci-contre). Et puis , il fau- ' 10 et un demi, un 6 ou un 8, nalement pas si mauvais,
râpé Pas de Meyrieu (licencié dra s'y faire,, deux visages que - Et il y a les automatismes, pourvu d'une bonne technique _ Dans les colonnes d'un
par Lens) "pas d'Assis pas de l'on aimait croiser à Tourbillon la cohésion du groupe, tout est et capable de calmer le ,jeu , de hebdomadaire, Vercruysse
Ouattara 'et pas non plus de ont disparu . Ceux de Christian a recommencer. Un travail de conserver le ballon. Nos demis vous compare à Beckenbauer.
Mark Brite (Millwall) Rien . Colombo et surtout de Phi- fond qui exige du temps? sont tous talentueux mais ce Un beau compliment, non?
Rien que des questions et une UPPe Vercruysse le stratège. Ça _ Effectivement. Mais si l'on ?on* avant tout des combat- - Très beau. C'est à la fois
réponse, invariable. «Tout sera falt drôle. Et pour ne rien vous respecte nos délais , à savoir le tants- plaisant . et valorisant d'être
réglé et bien réglé au plus tard cacher , même un peu peur. -Et bouclement - du contingent - Un joueur du sty le d'Assis comparé aux meilleurs, même
dans trois semaines.» Parole de nous ne sommes pas les seuls. p0Ur le 25 janvier , il nous reste par exemple? si cela ne correspond pas tou-
président. <<Le deParî de Vercruysse est quarante jours pour tout met- _ Je ne citerai aucun nom i. i°urs à ia réalité. •

un coup tres dur . La nuit qui a tre en place. Ça devrait aller. <_ ui._ui iium. - Des vœux en ce début
suivi la nouvelle, je n ai pas
fermé l'œil», confesse Bigon.
Mais encore...

d'année?
- Oui. Les miens que

j' adresse à Vercruysse et à Co-
lombo. Deux super joueurs et
deux hommes de qualité. Ils
ont beaucoup donné à l'équipe

- Qui choisit les jokers?
Vous ou le président ?
- J'ai indiqué avec précision

à mon président le profil des
joueurs dont j' ai besoin. Sur
ces bases, il s'est mis en chasse

«Je les embrasse!»
Autre chose, à p lusieurs

Par Christian Rappaz

RAS, donc. Si ce n'est le retour
confirmé de Lehmann, les re-
tards programmés de Milton et

reprises, le président a regretté
à travers les médias les quatre
matches nuls concédés avant
la trêve. Ça vous agace?

«On s'est affaibli»
Yenay, rentrés hier soir du
Brésil et du Libéria , celui de
Lukic, auquel on a extrait un
kyste derrière un genou et qui

- Partant du principe que
vous aviez articulé l'équipe au-
tour de lui, n'est-ce pas finale-
ment trois mois de travail

et à moi-même et je leur sou-
haite sincèrement de réussir
dans leur nouvelle entreprise.
Je les embrasse tous les deux...

car c est lui qui a le souci du

•••••••••••••••••••••̂

Et maintenant?
Si la musique adoucit les m'attribuera, je continuerai à

moeurs, quelques semaines donner le meilleur de moi-
de vacances apaisent parfois même»,
les esprits. Comprenez que la
polémique qui s'était dévelop- Chassot courtisépee autour de Stefan Lehmann " - ¦>-¦_, _«_.i.__.*.
en décembre dernier semble - Autres joueurs <<visés>> par despour 1 instant du moins-s être mmeurs de . départ i Ottoestompée. Revenu tout bronze vin„7P l Fprprirva ro. Buda-d'une destination qu'il tient Vmcze 
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• f̂  Alphand
'y/ devant...
y  1 Lehmann!

•f r Kloten:
V\ * Fleming

J- s'en va!

Le Français Luc Alphand a
annoncé la couleur lors du
premier entraînement en vue '
de la descente de coupe du
monde de Chamonix, sur un
tracé raccourci en raison du
vent , en laissant son plus pro-
che adversaire à 1"30. Ce der-
nier n'est autre que le cham-
pion du monde de Morioka ,
Urs Lehmann. Sept Suisses se
sont classés parmi les 20 plus
rapides.

La plupart des coureurs du
premier groupe, Bruno Kernen
(8e) et William Besse (14e) ne
se sont pas départis d'une cer-
taine prudence. Markus Her-
mann (6e), en revanche, n 'était
pas loin de son maximum.

Compte tenu du combiné, les
dix Suisses présents aux en-
traînements seront au départ
samedi. Xavier Gigandet ne fi-
gure pas parmi eux: le Vau-
dois, qui a ressenti des dou-
leurs au genou droit en s'en-
traînant à La Thuile, a décidé
de mettre un terme à sa saison.
Il n'est pas exclu que le skieur
d'Yvorne doive se soumettre à
une opération.

Y a-t-il un «pilote» dans le bateau?
Alberto Tomba

dniltpiiv Toujours aucun signe de vie hier avec les avions de sauve-uouieuA de Tony Bullimore, Thierry tage qui l'ont survolé.
La réapparition d'une douleur Dubois encore dans son ra- «Thierry a démontré à chaque
au poignet droit a contraint deau de survie, et maintenant fois un bon moral , même si le
l'Italien Alberto Tomba à in- Gerry Roufs , qui ne répond froid et la fatigue deviennent
terrompre son entraînement, Plus: Ie Vendée Globe a connu de plus en plus pesants.»
ce qui compromet sa partiel- une nouvelle journée d'at- Après avoir récupéré le marin
pation au slalom de coupe du tente et d'angoisse. français, les sauveteurs de-
monde de Chamonix diman- , vront ensuite ¦ s'occuper du
che. La frégate «Adélaïde», qui . Britannique, dont le navire

doit porter secours à Tony dérive à une quarantaine de
Ç_ i_ r_pr C Bullimore et Thierry Dubois, milles du radeau de Dubois.k_>uper-VJr devait arriver sur zone dans Les Australiens grimperont

de Garmisch la nurt de mercredi à jeudi. sur la coque chavirée et dé-
Les opérations d'hélitreuil- couperont une trappe à l'inté-

Le super-G masculin de coupe lage de Thierry Dubois, qui rieur pour récupérer le navi-
du monde annulé en décembre dérivait dans son radeau de gateur .
à Whistier Mountain (Can) sauvetage, ont débuté. Des capteurs sonores en-
sera couru .le 21 février à Gar- , Thierry Dubois avait été en voyés près de la coque ont pu
misch. communication plusieurs fois enregistrer un léger tapote^

Coupe
d'Europe 2"62. 36. Corinne Kuhn 3"36. r__ >iiY .rinpv f l  Fï<5_ . , „ ;̂ cl , ' 52. Monika Dummermuth UCUX SUper-U fl»

Kranjska Gora (Sln). Slalom A > > 71 „., , ,_,„. „ ._, „TC,
masculin. 1. Andrej Miklavc 4 7L Silvaplana (GR). Super-G FIS
(Sln) l'39"ll. 2. Kiminobu Ki- """' _- féminin, lre course: 1. Birgit
mura (Jap) à 0"05. 3. Mika Comme Heeb (Lie) 1 08 50- 2 - Madlen
Marila (Fi) à 0"26. 4. Didier x TVI r̂i f a*_ï_ . Brigger-Summermatter (S) à
Plaschy (S) à 0"27. 5. Markus d A™-""*"""- 0"01. 3. Kathleen Monahan
Eberle (Ail) à 0"31. Puis: 13. La séance d'entraînements (ETJ) a °"57 - Puis: 8- KatJ a
Andréa Zinsli (S) à 1"36. 32. prévue hier à Bad Kleinkirch- Jossi (S) à 1"40. 9. Martine
Urs Imboden (S) 4;'95. 35. heim {Aut) en prévision des fort (S) à 1"52 11 Marilyn
Thomas Geisser (S) 5 49 Eh- deScentes féminines de coupe sterchi (S) a 1"71. 16. Claudia
mines. Léo Puntener et Bern- d monde d vendredi et s

l
a_ Dàpp (S) et Inès Zenhaûsern

hard Kiener. _ medi > a dû être annulée. En (S) à 2"22. 18. Corinne Imlig
Tignes (Fr). Descente femi- raison de la douceur de la tem- (S) à 2"24. 19. Barbara Kiener

nine: 1. Anna Larionova (Rus) pérature le revêtement de la (s) a 2"25. 2e course: 1. Brig-
l'19"73. 2. Marianne Salchin- £iste d ' strohsack était trop ger l'09"70. 2. Heeb à 0"13. 3.
ger (Aut) a 0 28. 3. Daniela tendre Monahan à 0"54. 6. Dâpp à
Ceccarelli (It) à 0"74. 4. Céline ' 1"49. 12. Fort à 2"18. 14. T__-
S

1
^

1 à
à 

n»™ " .Nw! Les organisateurs de Crans- mara Schaedler (Lie), Imlig et
IÏXHEU) à 0"97 7 Paola Montana avaient connu les Linda Alpiger (S) à 2"34. 17.
Mosca Barberis (It) à l'"09. 8. mêmes problèmes en décembre Jossi ii 57 18. Z^ausem
Ruth Kundig (S) et Nadia Sty- et leur épreuve avait ete annu- * <£¦ 19- Irène Aggelei (b)
ger (S) 1"12. 10. Ingrid Jac- lee avant d être transférée a z °°-
quemod (Fr) à 1"14. Puis les Bad Kleinkirchheim. Les orga-
autres Suissesses; 15. Lea Na- nisateurs vont s'efforcer Auto-moto
dig 1"33. 18. Jeanette Collen- d'améliorer la situation avec
berg 1"69. 19. Monika du ciment à neige. Deux en- «Dakar IJ. 97»
Tschirky 1"74. 21. Nadja Hart- traînements sont prévus au-
mann 1 "79. 27. Lilian Kummer jourd'hui. La cinquième étape du «Da-

Dopage

Un seul cas
L'Association suisse du sport
(désormais fusionnée avec le
COS au sein de l'Association
olympique suisse) .a effectué
367 contrôles anticlopage lors
de manifestations sportives en
Suisse au cours du dernier tri-
mestre de l'année 1996. De
plus, 96 sportifs et sportives
ont été contrôlés hors compéti-
tion et 49 autres l'ont été sans
annonce préalable. Ce qui re-
présente un total de 509 con-
trôles.

Dans un seul cas, le résultat
a été positif: un lutteur a été
condamné à trois mois de sus-
pension et 100 francs
d'amende pour avoir usé de
stimulants. Avec 44 contrôles,
le basket a été le sport le plus
surveillé, devant le hockey sur
glace (36) et le handball (26).

Hockey sur glace

Kloten , champion de Suisse en
titre, mais sans victoire depuis
cinq matches, a licencié, avec
effet immédiat , son entraîneur
canadien Wayne Fleming (47
ans), en poste depuis le début
de la saison. Il sera remplacé
par le Suédois Conny
Evensson (52 ans), qui assu-
rera le poste de coach en chef
du club zurichois jusqu 'à la fin
de la présente saison. Sous la
direction d'Evensson , les
«aviateurs» avaient été sacrés
champions de Suisse en 1993
et en 1994. L'entrée en fonc-
tions d'Evensson est prévue
aujourd'hui.

Football

keystone

ment qui prouverait la pré-
sence du skipper à bord. Si la
coque est vide et si le radeau
de sauvetage est toujours en
place, les recherches seront
abandonnées, les chances de
survie de Tony Bullimore
dans l'eau glaciale étant nul-
les. Autre sujet d'inquiétude:
le sort de Gerry Roufs , qui se
trouve à 7400 km plus à l'est
et en deuxième position de la
course et dont la balise Argbs
n'a plus émis depuis mardi
soir.

Le PC course et Isabelle
Autissier, qui navigue à
proximité, ont essayé de join-
dre Gerry Roufs par fax ou
par radio , sans succès, (si)

Coup
dur
au LS

Réel «espoir» du club, Sté-
. '¦ ' phane Savovic (22 ans) ne dis-

putera pas le tour final de
kar» 1997 entre Tombouctou et LNA avec Lausanne-Sports.
Gao, au Mali , longue de 424 Malade, il sera absent de longs
km, a permis aux deux leaders mois. Au premier tour, ce demi
de conserver la tête, mais au- très doué techniquement avait
tant le motard est tranquille , fait douze apparitions en
autant le pilote voit ses pour- championnat et il avait mar-
suivants se rapprocher. En cmé trois buts,
motos, le Français Stéphane
Peterhansel qui s'est classé Boudouma
troisième à 11'56" de son com- 

^ 
T ..f ,(__ r.r.f __

patriote Thierry Magnaldi a LiUterne
(KTM), très attardé la veille, a Le FC Lucerne, qui disputera
augmenté son avance d'un peu le tour de promotion-reléga-
plus de six minutes sur l'Espa- tion , à été rechercher à Win-
gnol Jordi Arcarons (KTM), terthour le milieu de terrain
arrivé sixième, la portant à 1 h offensif Abdellah Boudouma
10'30". (24 ans). Le Marocain a été en-

gagé en 1994 par le club de
En autos, où la Mitsubishi Suisse centrale, mais n'a ja-

du Français Jean-Pierre Fon- mals f e *£&? par 1 entrai-
tenay s'est imposée avec 49 se- *&* Jean-Paul Brigger. n a

/ ,, r n j  évolue en suite en LNB, aveccondes d avance sur ce le du Delémont et winterthour,Japonais Kenji Shmozuka-, le avant d>être suspendu par leFrançais Bruno Saby, pointe club zurich0is pour raisons
en troisième position à Gao, ne disciplinaires,
possède désormais plus que
neuf secondes d'avance au gé- Angleterre. Coupe de la ligue
néral sur Shinozuka et 56 se- (quarts de finale): Middles-
condes sur Fontenay. brough - Liverpool 2-1. (si)

LES PRONOSTICS DU P.M.U. POUR AUJOURD 'HUI JEUDI

]_^_M_\i Cagnes-sur-Mer - Pari Tiercé , Quarté+ , Quinté+ , 2 sur 4
K? Prix de la Côte-d'Azur - Réunion I (4e), attelé , 2875 m, départ 15 h 45 ĝ̂ HUU^

ROMAND
_¦____-_ 1 4 - 8 - 9 - 1 6 - 1 9 - 3 - 1 0 - 1 5

Ĥ d_ _ _ _ _ _ __É_ __ _ _ _ _ _É__l Nous avons rendez-vous cet aorès-midi à C;_________________________-____------_________------------WÊÊK^̂^̂ ^̂ ^̂ *̂ \*\-**********w ________________________________________ B________________________  ̂ N0US avons rendez-vous après-midi à Ca-
gnes-sur-Mer avec les 20 concurrents du Prix

1 J.-L. Peupion Tiba Lavec G. Verva 2875 m 12/1 A.F.P. 1 4 - 2 - 1 5 - 1 8 - 8 - 1 9  de la Côte-d'Azur qui se courra sur 3875 mè-

\ ?- H»?T
St ?°leaSteenS9ard 

Y A
n
B?iand il?! m 16/1 Le Dauphine Libéré 1 4 - 8 - 1 6 - 20 - 19 - 10 vofci notre quinte de base: «Krama Kall» (14), la

l X [£[!! Z™?.* F BaudLt 2875 m 20/1 La Dépêche du Midi 8 -14 - 2 0 - 1 9 - 1 8 - 16 pensionnaire de P. Engberg qu'il est difficile de
5 D. Cordeau Bichon du Ravary ' F. Corbineau 2875 m 26/1 Le Figaro 8 - 1 4 - 2 - 1 - 1 8 - 9  £ Pa

^̂
? f-SSSft Addos^MonT F

M
C
G
o°n

V
Sn 28T1 m 14/ >f Mld ' Ubre A* 'f S \l ï* 'ol ™ ôB'̂ ÎÔ Ï̂K i& d"eA7 F. Constantin êS°!n

d
s
e
jï°k™ot j ' verbelck -lll m 8 Ouest-France 1 4 - 8 - 9 - 1 8 - 1 - 2 0  res sorties se sont soldées par autant de victoi-

q E Gout nureata 
P 

E Gout 2875 m 17 Paris-Normandie 1 4 - 8 - 1 6 - 2 0 - 2 - 1 8  res, «Durvalo» (9), plus «modeste» mais habitué
1
9
0 D. Co deau Er °e D. Coroeau 2875 m 19/1 Paris-Turf 1 4 - 8 - 1 6 - 3 - 1 8 - 19 ^̂ ^•^̂ r

6T2S
{
JS_ _̂^

W ^vffinen ÏÏÏÏÏiïSIS A SS* 1188 S li! ™ D«»"«»«» 8-18 - 16-2-14-1 t^^XT^^Z^^l
3 E 'Gou Ancentt G Audibert lloo m 35 Le Parisien Libéré 1 1 - 1 9 - 8 - 1 8 - 16-7  Parazzy>> (19), régulier en fin d'année dernière,
4 P: ln°g

U
berg KramaVall l. -S^oSsson 2900 m 4. 1 R.M.C. 1 4 - 8 - 1 0 - 9 - 1 6 - 7  

<^®L^^£^̂ $:15 P. Engberg Delphis Daughter P. Lévesque 2900 m 9/1 Sud-Ouest 1 4 - 8 - 1 6 - 1 , - 2 - 1 8  J°ĥ . et *̂ ^f )̂^^**̂ -^

. .  ïégr lé,Fr™ îrfflSST SZ HR Js-S-1" ïïl -i' il' iî -S S5SW55_ffi.r ,
^^T18 P. Vercruysse Abydos P. Vercruysse 2900 m 11/1 WeeK-tnd 14 - B - 8 - ZU - 1» - 10

19 G. Martens Paparazzy G. Martens 2900 m 13/1 Agence Tip 1 4 - 8 - 1 6 - 9 - 2 0 - 18
20 J.-Et. Dubois Dea Josselyn J.-Et. Dubois 2900 m 11/1 Tiercé Panorama 1 4 - 8 - 1 - 1 6 - 1 5 - 9

Rubrique réalisée en collaboration avec Editel Communication S.A., Genève 



Le carving promu roi !
Compétition et fête de la glisse figurent au programme

des manifestations sur les pistes de Verbier ce prochain week-end.

Kevin Keegan
démissionne

Kevin Keegan, l'entraîneur
de Newcastle, a annoncé sa
démission avec effet immé-
diat de ses fonctions après
cinq ans à la tête du club
anglais. Kevin Keegan, 45
ans , n 'a donné aucune rai-
son à cette décision inat-
tendue. «C'est ma décision
et seulement ma décision.
J'ai présenté ma démission
à la fin de la dernière sai-
son, mais la direction
m'avait persuadé de res-
ter», a indiqué Keegan.

Il semble que Keegan ait
proposé de rester jusqu 'à la
fin de la saison en mai,
mais après des discussions
avec la direction du club , la
décision d'un départ immé-
diat de l'entraîneur s'est
imposée: «Je pense que j' ai
emmené le club aussi loin
que je it. pouvais t. . ueiie
, ._ >. .  ci nn oc. ri anc la m. il_

prochain tour de la coupe
de l'UEFA, Newcastle . af-
frontera Monaco.

Olympique
lyonnais:

Olmeta licencié
Le gardien corse de l'Olym-
pique lyonnais Pascal Ol-
meta , coupable d'avoir
frappé son coéquipier Jean-
Luc Sassus, le 20 décembre
.rlprnipr à l'icciio . rln matph

Mecque du carving depuis le
début de cet hiver, Verbier
aura l'honneur d'ouvrir la pre-
mière des sept étapes d'une
nouvelle forme de compétition.
Dans les sept stations suisses
désignées à cet effet les con-
currents s'affronteront sous le
label du ski carving.

A Verbier cette confronta-
tion officielle de la «Swiss
Carving Cup» se déroule dans
le cadre de la «Fête de la
glisse». En fait samedi et di-
manche sur les pistes de la sta-
tion bas-valaisanne il sera
possible de suivre trois mani-
festations, soit:
- l'inauguration de la nouvelle

«Swatch surf area»;
- une descente populaire sur

la piste FIS;
- la première épreuve de la

«Swiss Carving Cup».

Ski plaisir
En pratiquant le carving on ne
s'éloigne pas du ski tradition-
nel tout en s'approchant du
plaisir dont jouit le snow-
boarder dans l'exécution de
ses virages. Selon l'impression
ressentie, le Valaisan Sepp
Bûrcher, ancien compétiteur et
membre du «Swiss Snow
Démo» conclut: «Ce n'est pas
un rêve, mais un virage car-
ving!»

La «Swiss Carving Cup>*. La
Suisse est le premier pays à
accueillir un tel type
d'épreuve. Six manches de

Le ski carving a envahi les pistes. A Verbier , dimanche, il a rendez-vous avec la première compéti-
tion de ce type. idd

qualification se déroulent à
Verbier, Riederalp, Davos,
Grindelwald, Sôrenberg et
Saint-Moritz. Les quinze meil-
leurs messieurs et les cinq
meilleures dames de chaque
course de sélection se qualifie-
ront pour la finale. Elle aura
lieu les 26 et 27 avril à Sam-
naun. Les sélections sont ou-
vertes à chaque skieur, licencié
ou non.

Le parcours
Il est fait de virages étroits ou
espacés, selon le bon vouloir
de chacun , mais attention. Le
nombre de points obtenus dé-
pendra de l'engagement. Un
bonus ou un malus sera attri-
bué selon que la ligne d'arrivée
est franchie avant ou après le
temps imparti.

Programme
Samedi 11 janvier

Descente populaire sur la
piste FIS aux Attelas.

9.00-11.30 Reconnaissance en
groupes.

12.00 Course (casque obliga-
toire). '

Catégories: juniors, seniors,
vétérans (dames et messieurs).
Swiss Carving Cup: essais des
divers skis de carving.
Dimanche
Swiss Carving Cup.
10.30 Début de la compétition.

(jm)

(_ L,_ tu _ -. I l l _ . L _ .ll _C _._ 1C_H_ —

pionnat.

Pendant la trêve , l'OL a
engagé, comme joker , un
autre ¦ gardien, ' le portier
stéphanois Grégory Coupet.

AC Milan: Sacchi
se fait menaçant

L'Italien Arrigo Sacchi ,
l'entraîneur du Milan AC, a
lancé un sévère avertisse-
ment à certains de ses
joueurs , après la lourde dé-
faite (3-0) sur le terrain de
la Lazio de Rome, diman-
che en championnat: «Le
notoaii est reserve aux
.rofessionnels et nous ne.
levons pas nous voiler la
iace. Si nous sommes dans

ner sa part de respon-
ité» , a tonné l'ancien
tionneur de l'équipe
lie.

'est le moment de
ger de direction , non
à 80 ou 90 degrés ,
ne je le pensais aupa-
nt. Mais à 360 degrés!»,
irmô Isa. pKi m .7C. ôvioii-

ec

Tous les membres d'un ski-club valaisan peuvent prendre part à
cette compétition et figureront au classement aux points, mamin

Grand prix FSS
de Nendaz

Les résultats
Filles .1988: 1. Burtin Céline, Ver-

bier , 54"76; 2. Bétrisey Sabrina, Ver-
corin, 55"56; 3. Vaudan Stéphanie,
Saxon, 55"98; 4. Tornay Aurélie, Or-
sières , 56"22; 5. Dayer Marine, Vex,
56"71.

Garçons 1988: 1. Bruchez Jacky,
Verbier , 49"43; 2. Amacker Richard ,
Haute-Nendaz, 49"62; 3. Neurohr
Alexandre, Vercorin, 49"67; 4. Marti
Yann, Venthône, 51 "31; 5. Fournier
Matthieu, Veysonnaz, 52"63.

Filles 1987: 1. Anthamatten Aga-
tha, Saas-Almagell , 47"83; 2. Perrier Amacker Alain, Haute-Nendaz,
Gaëlle , Haute-Nendaz, 51 "44; 3. 50"67; 3. Franzen Demian , Zermatt,
Crettenand Annick , Baar-Nendaz, 51 "16; 4. Azzola Paul, Crans-sur-
51"57; 4. Charbonnet Elisa, Haute- Sierre , 51"37; 5. Dischinger -Fabien, -
Nendaz, 51"72; 5. Roh Sophie, Erde , Vex , 52"10.
52"08. Filles 1983-1982: 1. Huguet Méla-

Garçons 1987: 1. Oreiller Ami , Ver- nie, Ovronnaz, 48"75; 2. Bétrisey. Vir- '
bier, 45"86; 2. Rey Maxime , Saint- ginie, Vercorin, 49"11; 3. Logean Ka-
Martin, 47"85; 3. Byléhn Michael , tia, Euseigne, 50"03; 4. Murisier Virgi-
Chavannes-de-Bogis, 48"74; 4. Ra- ' nie, Orsières , 50"60; 5. Fournier Ro-
pillard Arnaud, Conthey, 50"14; 5. maine, Veysonnaz, 50"84.
Mazzone Andréas, Zermatt , 51 "12. Garçons 1983-1982: 1. Michel

Filles 1986: 1. Meier Liv, 46"77; 2. Ruppen, 46"86; 2. Perren Robi, Zer-
Crettenand Maude, Isérables, 48"51; matt , 46"88; 3. Zumtaugwald Tho-
3. Grand Virginie, Montana-Vermala, mas, Zermatt , 47"81; 4. Parquet Gré-
49"08; 4. Taugwalder Sarah, Zermatt , goire, Le Châble, 48"08; 5. Rudaz
49"34; 5. Hegg Christine , Saas- Jaïro, Vex, 48"46. SL = slalom RS = slalom

Grund 50"18.
Garçons 1986: 1. Perren Dario,

Zermatt , 45"98; 2. Besse Jacques, '
Bruson, 47"22; 3. Piatti Antoine, Or-
sières , 48"06; 4. Venetz Natal, Saas-
Grund, 48"67; 5. Parchet Bastien,
Grône , 48"90.

Filles 1985-1984: 1. Favre Jo-
hanna, Isérables, 51 "59; 2. Aufden-
blatten Steffi , Zermatt , 52"40; 3. Pil-
liez Agnès, Basse-Nendaz, 53"04; 4.
Fournier Christelle, Martigny, 53"67;
5. Bianco Valérie, Conthey, 53"80.

Garçons 1985-1984: 1. Fournier
Hugues, Haute-Nendaz, 50"20; 2.

AVCS Ski Cup Valais 1997
L'Association valaisanne des
clubs de ski désire promouvoir
à nouveau les courses à points
FSS pour les seniors et les ju-
niors.

Pour cet hiver , un circuit de
courses est organisé et débu-
tera ce dimanche à Riederalp.
Tout au long de la saison, les
concurrents pourront se dispu-
ter la victoire de l'épreuVe et
même participer à un classe-
ment général pour l'obtention
du challenge remis à l'occasion
des championnats valaisans de
Visperterminen le 31 mars pro-
chain.

Règlement
1. Généralités

Toutes les courses à l'excep-
tion de la course nocturne de
Thyon se disputeront comme
courses à points FSS.
2. Participation

Chaque membre d'un ski-
club de l'AVCS a le droit de
participer et figure au classe-
ment par points.
3. Catégories

Dames: dès l'année 1981; ju

niors: années 1978-1981;, se-
niors 1: années 1971-1977; se-
niors 2: années 1965-1970; se-
niors 3: années 1957-1964; se-
niors 4: années 1956 et plus
âgés.
4. Ordre de départ

Selon règlement FSS:
dames, seniors 3 et 4 ensemble;
juniors , seniors 1 et 2 ensem-
ble. Dans les catégories dames
et messieurs les quinze meil-
leurs aux points FSS sont tirés
au ' sort . Les suivants partent
selon leurs points et finale-
ment on tire au sort les cou-
reurs sans points.
5. Calendrier des courses

Seules les courses désignées
par l'AVCS comptent pour
l'établissement du classement
général de la Ski Cup Valais.
6. Points de course

Lors de chaque course, des
points seront attribués aux
coureurs valaisans selon le
principe suivant: premier cou-
reur valaisan: 5 points;
deuxième coureur valaisan: 3
points; troisième coureur va-
laisan: 2 points; quatrième
coureur valaisan: 1 point.

Si les coureurs se trouvent
sur le podium dans leur caté-
gorie, 2 points de bonus leur
sont accordés.

Pour que des points soient
attribués aux coureurs , un mi-
nimum de trois dames, respec-
tivement cinq hommes par ca-
tégorie doivent prendre le dé-
part.
7. Classement final

Pour le classement final ,
cinq courses seront prises en
considération , dont deux dans
une discipline différente.

La proclamation des résul-
tats de la Ski Cup Valais aura
lieu à Visperterminen le lundi
de Pâques. (Dernière course de
la saison.) Dans chaque caté-
gorie, les trois premiers du
classement final seront hono-
rés avec des prix en nature.
8. Renseignements

et questions techniques
Bernard Grand , responsable
technique RGO , tél.-fax (027)
473 33 03 ou (027) 606 23 94;
Bertrand Dubuis, responsable
cadre B AVCS, tél . (079)
353 64 64. Manu Praz,

directeur technique AVCS

Ski Cup Valais 1997 - Calendrier des courses



M A R C H E S  PAM
ET SUPERDISCOUNT
PROMOTIONS VALABLES DÈS LE 9 JANVIER 97
JUS Q U'À ÉPUISEMENT DU STOCK

EST MOINS CHER
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1 Pr.i__]

Ricol
Suer

Jusqu'à épuisement du stock
I 11. ri IICIMPC a- HUÊNIP MAS.QIP I

avec appareils à Ff, 8750_-
+ lave-vaisselle GRATUIT
10 SALLES DE BAIN - HOende couleurs à rr. 1__0U _-
L'HABITAT- 1907SAXON* (027) 7441919
L'HABITAT - TAVANNES « (032) 481 32 44

Grand-Rue 8 - Ouvert que le samedi

Juliette Monney Uvrier
Massages - Soins du visage

(drainage lymphatique, sportif , anticellulite, relaxant),
du jeudi au samedi.

Pour votre soin offert , appelez-moi.
0 (027) 203 58 82.

036-376375

CHAMPÉRY by-night
L'innogurassion du Farinet repris par

Berrébi Gérard dit «Gégé la crêpe»
jeudi 9 janvier de 18 à 20 heures

• • • • •.
Encore merci à mes employés d'avoir bien travaillé
malgré les difficultés d'ouverture. Bonne année à tous!

• • • • •Le pub avec jeux américains, fléchettes, billards
ouvert et OUF, la BODEGA également!

0 (024) 479 13 34
¦ 036-376B34

Massages
sportifs,
relaxant
raffermissant.
0(027) 322 09 16.

036-376786

Sauna
des Pins
Ch. des Pins 8
Sierre

i YOGA
jOÊ + cours futures mamans

SION MARTIGNY
Marie-Cécile Perrin 027/322 30 32 027/722 44 69

SOLARIUM
MASSAGES
SAUNA
RELAXATION
tous les jours,
ouvert dès 11 h 30.
0 (027) 4551014.

036-367272

luiionp Supplément encarté dans l'édition normale du «Nouvelliste»
des districts deLa personne qui a dOS districts <_été vue emboutir uw uwmuw v

Fondation associée à l'Université de Lausanne et à l'Ecole polytechnique de Lausanne b!_?nche
°,a Ce"ca 
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Politiques locales: trois séminaires [Sn f̂en ie 9000 ex. = 59% A 2200 ex. = 75°/
pour relever de nouveaux défis samedi des ménages  ̂ des ménages

4.1.1997 dans la soi-

Sous la responsabilité du professeur Katia Horber-Papazian ptonê au
'66 de té'é 

I 
~~ ~

CONTHEY

Communication, information: du papier au Web vignes a louer
Prochaine parution 1997: vendredi 17 janvier

lïflkAAM Institut de hautes études
en administration publique

Définition et évaluation des mandats de prestation SffiîffiK1, LES 7 FEVRIER - 25 AVRIL - 27 JUIN
En quoi ces instruments de la Nouvelle Gestion publique P°S *' 036-376691 DISTRIBUTION A TUUO Lto M tN ACj ___, .__ >
sont ils adaptés à,a politique communale ? —— D£S 3 [STRICTS SUSMENTIONNES
Dates: 14, 21 et 22 mars 1997, à l'IDHEAP. Vigneron g\l\f\ CVCMDI AIDCCLa finance d'inscription est de Fr. 450.-, documentation comprise. cherche £, f (JUU t A t IVIr l—Mlrito

Quelles stratégies de communication avec quel support et chets PrOChaïne p8riitÎ0n 1997 _ Vendredi 17 janVÎGT
pour quel public? Discrétion assurée. Dernier délai : lundi 13 janvier

0(027) 456 40 72.
Dates: 11, 19, 25 avril et 2 mai 1997 à l'IDHEAP. 036-375725
La finance d'inscription est de Fr. 600. -, documentation comprise. |_G tél. à VOtre SCrVICC, Publicitas SÏOn, (027) 329 52 84

Collaboration intercommunale et régionalisation _JwMillijl_
En quoi l'autonomie communale peut-elle être renforcée |mU44U |UBl POUR VOTRE INFORMATION
par les différentes structures de collaboration? jolie jeune femme VENDRED1 17 JANVIER : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
Dates. 13, 14 et 20 juin 1997, au CIP de Tramelan. 35 ans.cherche 

+ présentation de la COMMUNE DE NENDAZLa finance d'inscription est de Fr. 450. -, documentation comprise. homme sériBUX
Délai d'inscription: 15 février 1997. 8 bonne sitUation pour VENDREDI 7 FÉVRIER : Page PLACE DU MIDI et son traditionnel CONCOURS
„ t _ _ . . „ „ _ _ _ TW s une relation durable + présentation des COMMUNES D'EVOLÈNEPour tout renseignement et pour s'inscrire, veuillez vous adresser à M. Thierry S Pt oinrèrp ^_ 7_ . ._ r__7  ¦____/__ .___ ..
Durand, IDHEAP, route de là Maladière 21,1022 Chavannes-près-Renens, § w aiiiwao. 6t CARNAVAL DE SION
tél. 021/694 06 37, fax. 021/694 06 09, e-mail thierry.durand@idheap.unil.ch. § 0 (027) 203 49 07.

^__^-̂ ^—^^_^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^ >^^^^^^__^^^^_^^^_ 
036-376171 ^^^m^m_____wmm_t————————————————————————————u__—————————————__________t—__———w^

A 4500 ex. = 63°/
des ménages

Duvets nordiques
à mi-prix: 160 x 210 cm, contenu:
plumettes duveteuses neuves
d'oies blanches à Fr. 79.90 ou
200 x 210 cm à Fr. 139.90 ou
240 x 240 cm à Fr. 249.90. Oreil-
lers 60 x 60 cm dès Fr. 24.-.
Expédition rapide contre rembour-
sement, jusqu'à épuisement du
stock.
Duvet Shop S.A., 8 avenue
Frontenex, 1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66.
Fax (022) 786 32 40.
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SURDITE DARDY Martigny
Appareils acoustiques

OCCASION UNIQUE I
A vendre en bloc ou séparément
agencement de magasin
Umdach
(valeur initiale Fr. 40 000.-).
Cédé à Fr. 15 000.- à discuter.
Disponible tout de suite.
Idéal pour parfumerie, boutique ou
autres.
0 (027) 323 36 36 dès 10 h.
0 (027) 322 05 35 dès 14 h 30.

036-376683

ÇXTRA
Action soldée

*TS_ÎÎ M5_£T" *• g@iiiirs_3,,j Pantalons et jeansa MARTIGNY I 036'3766a3 I _ v . _*_!_____ *,. _____,„ *
Nous nous réjouissons d'ores et déjà
de vous y accueillir du mardi au
vendredi de 08 h 30 à 12 h 00 et
de 13 h 30 à 18 h 00 et vous remercions
pour votre confiance et votre fidélité.

pour chaque exigence
Pantalons de coton style £j~| (o|D©
sport dans différentes U cf
formes et couleurs. 79.50
Pantalons à pinces style cj l (çTiXJj)
décontracté en toile de coton, U c_J
choix de coloris actuels.

39.50 .
Jeans en denim et twill ej~| (M®
coloré, divers arts de lavage U c_J
et coloris variés. 39.50
Pantalons à pinces 9)(_TI)©
thermo, confortables et /Cri)
agréablement chauds. .79.50
Pantalons velours côtelé ^(ôl®(_)
coupe pincée, divers coloris Ct̂ J
faciles à combiner. 49.50 *
Pantalons à pinces, résistants ^)(g^®®aux salissures, des coloris (X Ĵ
idéals à combiner. 79.50
Pantalons de serge réalisés 

^(ôWjj)
dans des coupes classiques .0J3J
très seyantes. 49.50
Pantalons à pinces lavables ^(çTI)®
et faciles à combiner. 69.50 c_Jc_ J

DEMENAGE
Dès le vendredi 10 janvier 1997,
nous nous installons, pour mieux
vous servir, dans nos nouveaux locaux

i
i

Cherche

installation
d'arrosage
pour cultures maraîchères
Faire offres à:
Werner Rathgeb, ferme du Château,
1847 Rennaz.
0 (021)960 26 09.

' 036-376585

SURDITE DARDY
Avenue de la Gare 19

Martigny Tél. 027/ 723 36 30
succursales : SION : Pré fleuri 5 Tél. 027/ 323 68 09

MONTHEY : Bourguignons 8 Tél. 024/ 472 10 30

• Les derniers modèles de toutes les marques renommées disponibles en stock • Paiement contre facture
• En permanence, modèles d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

LOUERI
Fax
Canon FAX-B 100
Téléphone / Fox avec papier A4
normal. Cassette de 100 feuilles.
Introducteur pour 20 originaux.
Mémoire d'émission et ae réception
de 15 pages.
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Excellente initiative en faveur des mouvements juniors romands.
_

Combattre les fléaux de la vie
actuelle , drogue, toxicomanie
et alcool , par le sport , voilà
une idée géniale, qui doit ab-
solument être soutenue. Il est
vrai que les associations spor-
tives valaisannes accomplis-
sent déjà depuis de nombreu-
ses années des efforts considé-
rables dans ce sens. N'ont-elles
pas déjà mis sur pied des sémi-
naires et des conférences sur le
sujet?

Par Jean-Pierre Bâhler

De plus, le conseil de la Fon-
dation de l'Aide sportive valai-
sanne attire régulièrement
l'nttpntinn r\a r-Vinmip flssnnia-
tion, lors de rencontres-débats
avec la jeunesse, sur ces pro-
blèmes toujours de brûlante
actualité.. Mais cela ne sera ja-
mais suffisant , aussi long-
temps que les tentations exis-
tent et que certains personna-
ges peu recommandables se
jouent avec l'insouciance de la
jeunesse.jeunesse , r̂ ^k :' ^|&"V W_f ' 0 HÉPBi ' s'arrêtera pas là , des cours cle

f̂ . <::  ̂
iPsV - '' •' ¦ ' sensibilisation aux dépendan-

ce spoi% - '_xÈr %*" ¦ w ces seront organisés au prin-
c'est le remède ÉÊr _f M

-t _  temps prochain à l'attention

Nous saluons avec plaisir Fini- Bfc JL pfrmfle^participantst on relè
5
-tiative de la section juniors du vera la présence valaisanne declub lausannois de 1 Etoile ceux de Conthey, Erde, Vétroz,sportive de Malley. Ses dm- - * , ¦ . .t. A t Saint-Maurice et Col-geants se sont associes avec *jfe ,Jk ^B lombey-Muraz. Le foot . toutdes partenaires pour lancer «L . commp la nratinne d' antresl'action communautaire de R 

c
1
ommf. ia Prat"lue a autres

prévention primaire dans le __M_L dlsc/Plmes sportives , sont la
domaine des dépendances au- meilleure solution pour fuir les
près de neuf cents juniors de la Wt fléaux négatifs, c est egale-
Romandie. La formule magi- ment * apprentissage de la vie
que est claire: lutter contre la active Etre sur un terrain cle
drogue par le sport. Là Fonda- | * , ! Jeu n est Pas suffisant, il est
tion pour la prévention des aussi important de savoir se
toxicomanies à Rolle, la Fon- c'est en salle que les tournois juniors auront lieu, mais ces journées auront un double sens avec Positionner clans la vie. Espé-

fismtirFStrïu SS une action de prévention primaire dans le domaine des dépendances. asi ™f s^s Tendemains "t q^
à Lausanne parrainent cette l'initiative vaudoise fera des
action. Ces ' associations qui sportive , qui doit devenir un juniors et plus de 70 % sont son, ce club a' décidé de dou- adeptes dans tous les cantons.

Neuchâtel Xamax et b C sont confrontées régulièrement partenaire en matière de 'pre- des étrangers. C est un ettet
_ n 142. , 62. Grasshopper à ces problèmes quotidiens vention. Relevons que le club d'intégration et de socialisa- -
D. 205. Aarau 70. (si) SOnt sensibles à la démarche vaudois regroupe plus de 250 tion important. Pour cette rai-

Le volleyball reprend
T* y f j  j  j 1 i CommuniquéRésultats et classements °m™\ ,La commission de formation

F2 10. Savièse 10 7-28 2
11. Grimisuat 9 8-27 0

R é t*\\A 11 flt *ï
Nendaz - Brinue-Glis ¦ 2-3 Programme: jeudi 9 janvier , à 20 h
S'i-ChS 0-3 30: Martigny - Savièse: vendredi 10
Ayent 1 - Rarogne 3-1 ianvier ' à 20 h 30: Sl0n " Bramois;
_; , Port-Valais - Saxon; samedi 11 jan-
?.'

a
Aye

e
nM

nt 
12 36- 7  24 ^M^  ̂ V^tS^ 

à
2 Chalais 12 32-11 20 17 heures: Brigue-Glis - Chalais.
3. Saint-Nicolas 10 25-13 14 _ ._ .
4. Rarogne 11 20-21 12 rJB est .

6. Nendaz 12 17-31 6 ç.- .viens n- .1. Viège 1 12 14-30 6 bierre viege UJ
8. Brigue-Glis 12 6-35 2 Classement

1. Rarogne , 7 21- 4 14
F4E 2- Viège 7 19- 5 12

< 3. Sion 7 17-12 10
Résultats 4. Saint-Nicolas 7 13-16- 6Sierre - Viège 2 0-3 5. Bramois 7 12-16 6Savièse - Ayent 3 3-1 6 Ayent -, 10.18 4Sion 3 - Sierre 3-2 -, Sierre 7 12 19 2Loèche-La Souste - Bramois 0-3 8; Brigue_G|is -, 7_20 2
Classement
1. Savièse 9 25- 6 16 F IR onpqt
2. Viège 2 9 24- 7 16 wuco .

3. Bramois 9 22-11 12 Classement
4. Ayent 3 ' , 9 16-16 8 1. Orsières
5. Sierre 9 12-21 6 2. Nendaz
6. Sion 3 10 10-24 6 3. Derborence
7. L-La Souste 2 9 3-27 0 4. Martigny
_-... 5. Cham.-Leytron
F4W 6. Saxon
Résultats !¦ [,ul|y
Port-Valais - Derborence 2 1-3 °- Massongex
Cham.-Leytron 2 - Massongex 2-3
Orsières - Martigny 2 3-1 FJC E
Classement Classement

18- 6
19- 8
18- 9
16-10
9-13

10-15
7-16
1-21

10 2. Bagnes VBC
8 3. Orsimaball
6 4. Verbier VBC

8 17- 2 14 Saxon VBC - Comb'in VBC 1-3
8 12- 5 12
8 11- 7 1C
8 3-15 2
3 3-17 2

5. Vétroz Amis Gym. 4 3-11 2
6. Saxon VBC 4 6-12 0

10 19- 6 18
10 14- 11 12 Groupe 3
10 13-12 10
10 11 13 10 Résultats du 2 au 7 décembre
10 10-15 6 Nendaz VBC - Sion VBC Détente 3-2
ln c m 4 Bramois VBC - Sion Jeunes VBC 0-3

Arbaz VBC - Sierre Gym 0-3
Classement

ih-Grhhi

planifie des cours de formation
™

Purolra.rme: vendredi 10 Lan.vjer ' à pour les entraîneurs dans le20 h 30: Sion - Saxon; samedi 11 jan- £eul et uni but d> améiiorervier , à 18 heures: Fully - Martigny. lfi niyeau  ̂volleyball valai.
«¦ IQ san. Destinés à toute personne

motivée et désireuse de com-
Classement pléter ses connaissances, ces
1. Chalais 6 12- 2 12 entraînements sont donnés par2. Martigny 5 7 - 5 6 Diony Fumeaux, Laurent
4 ! R

U
ine 8 l

"-12 0 Mayor et Marcel Moreau , ex-
perts en la matière.

Vnllfv- ^e samedi 11 janvier pro-
yoiiey- chain , le cours aura pour
détente thème: la défense. Il se dérou-

lera dans l'ancienne salle de la
Groupe 1
Résultats du 18 au 23 novembre
Bagnes VBC - UPE Orsières 3-0

Planta (LP1) à Sion, de 8 h 30
à midi. On peut s'inscrire en
téléphonant au (027) 322 70 10
ou au (027) 281 15 58. Les or-
ganisateurs espèrent une nom-
breuse et active participation.
Il est vivement recommandé

Verbier VBC - Orsimaball
Monthey Volley - Salvan Le Luisin
Résultats du 2 au 7 décembre
Salvan Le Luisin - Verbier VBC
UPE Orsières - Monthey Volley
Orsimaball - Bagnes VBC
Classement
1. Monthey Volley 4 12- 4

3 aux présidents des trente clubs
3 valaisans d'inscrire le maxi-

s Wk__________ Ŵi** ____________ Wè,
6
6
4

10- 5
10- 5
8- 8

4 5. Salvan Le Luisin 4 5-12 0
4 6. UPE Orsières 4 1-12 0
0 (̂jroupe __

Résultats du 2 au 7 décembre
Martigny VBC - Vétroz Amis 3-0

Charrat Helvetia - Conthey VBC 3-2
Classement
1. Comb'in VBC 4 12- 1 8
2. Martigny VBC 4 11- 6 6
4. Charrat Helvetia 4 9 - 7 6
4. Conthey VBC 4 7-11 2

bail reprend du service.

«Mon but: la vie!»
Durant les tournois juniors ,
organisés les dimanches 12, 19
janvier et 2 février, à la salle
omnisports des Bergières à
Lausanne, l'action se dérou-
lera sous le slogan: «Mon but ,
la vie!». Le programme prévoit
une sensibilisation des partici-
pants, par des affiches, des
discussions entre équipes et di-
rigeants sportifs , des autorités
et des personnalités de la pré-
vention. L'athlète Jean-Marc
Berset , de Sport-Handicap,
Lucio Bizzini , psychologue et
ancien footballeur , Bernard
Métraux , directeur de la police
et des sports de la ville de
Lausanne, seront les princi-
paux invités-conférenciers.

900 jeunes concernés
Ce sont soixante-quatre équi-
pes, donc près de 900 jeunes
gens et leurs dirigeants, qui se-
ront concernés par cette action
de prévention. Mais elle ne

bler l'organisation dés tour- C'est dans cet esprit , ensemble,
nois en salle et la lier avec une que nous éviterons les dérapa-
action de prévention, ges à notre jeunesse.

mum d'entraîneurs a ce cours. grâce au dévouement des en-
L'infrastructure est en place, traîneurs et au répondant des
et il serait regrettable de ne joueuses ,
pas en profiter. (gabs) Félicitations pour cette belle

attitude sportive.
Camp de volleyball des ^Z ẑ eTc^rt

a Sion
i , . , , , _ P.-S. - Bravo aux deux seulsL occasion nous a ete offerte garçons parmi ies vingt-six fil-par la commission de torma- festion de l'ACVVB de vivre trois
jours merveilleux de volley- Sélection à la SAR

L'ambiance fut au rendez- janvier 1997
vous avec des entraîneurs pa- Bramois: Joëlle Carrontients ayant pour seul but (1981) Aline Bonvin (1983)d augmenter nos performan- Derborence: ¦ Julie Aymon
ces- (1982); Julie Darbellay (1982);

Tout au long de ce séjour , Fully: Delphine Cajeux (1982);
une complicité est née entre les Christelle Debons (1982);
joueuses de différents clubs. Laure Perraudin (1982); Marti-
Des moments d'amitié ont été gny: Estelle Dini (1981); Sarah
partagés dans la détente et la Dini (1982); Nendaz: Carole
bonne humeur. Fournier (1981); Bérangère

Nous gardons un souvenir Devènes (1982); Port-Valais:
mémorable de ce camp qui Audrey Rémy (1981); Sion:
nous a permis de grandir dans Charlène Bétrisey (1982);
le monde du volleyball. Cela , Christelle Rey (1983).

Ji m m_m

%



Les fêtes ne feront
pas le poids!

CEBHK--___ ^ ______ _̂mmm ---m______.

PHOTO MAMIN

Réagissez avant que le poids
__ des fêtes ne s'installe!

1950 SION
Tél. 027 / 322 33 00

Hli3JuiVfl)ji3ly[fSi tlll

assistante

Médecin -
Bas-Valaisoherche L'Ecole valaisanne de soins infirmiers

cherche pour l'automne 1997

INSTITUT D'AMAJGRISSEMEHl

Restaurant du Lion d'.Or
à Farvagny-le-Grand
engage tout de suite ou à convenir

cuisinier
sommelier(ère)
Tél. (026) 411 11 30.

017-244428

Importante PME de la région de
Martigny, cherche

comptable
précision et disponibilité exigées.
Possibilité d'étendre ses responsa-
bilités à l'ensemble du secteur admi-
nistratif de l'entreprise.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.
Réponse sous chiffre S
036-376678 à Publicitas, case pos-
tale 747, 1951 Sion 1.

036-376678

Le centre médico-social
subrégional pour les

communes d'Ardon, Chamoson,
Conthey et Vétroz

cherche une
aide familiale diplômée

remplaçante
taux d'activité à définir.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats

seront adressées au
Centre médico-social subrégional,

rue du Moulin 16, 1963 Vétroz.
'• ¦- .- 036-376829

Soudeur (Tig)
mont-électricien
(Haut-Valaisan, conn. du fran-
çais, région Viège-Brigue)

mécanicien MG
Sion: rue des Mayennets 5,
tél. (027) 322 13 37.

Monthey, rue du Midi 2,
Tél. (024) 471 2212.

un ycram ue puu

Envoyer votre dossier complet avec
photo sous chiffre G 022-472512,
case postale 3540,1002 Lausanne 2.

Société dynamique cherche

pour établissement au centre de Sierre
Profil:
- 25 à 35 ans, de caractère dynami-

que
- motivé pour un challenge
- patente obligatoire importante
- responsable de l'animation.

une infirmière-chefie
UUJUIIIIG

Si vous aimez travailler dans un établissement de dimensions
agréables, favorisant les relations humaines, si vous cherchez une
activité variée et à responsabilités dans le domaine des soins, du

social, de la technique et qui vous offre la possibilité de relations avec
le secteur extra-hospitalier, nous vous proposons de prendre contact

avec M. P.-A. Bueche, infirmier-chef i
(tél. 032/853 34 44). A

k Entrée en fonctions: M

 ̂
1" mai 1997 ou 

à convenir. _W

J  ̂Hôpital ^du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Nous cherchons pour notre Hôpital

___ * • ¦

Les offres écrites sont à adresser
Direction administrative de l'Hôpital

du Val-de-Ruz.
2046 Fontaines ^̂ 0r

|̂ ^̂ ^
92634-236

^̂^̂^ |.
^^

28-67827/ROC

Les clients contents forment votre capital
et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
vous attend si vous décidez de rejoindre notre équipe
comme

COLLABORATEUR - COLLABORATRICE
DU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous
n'étiez pas encore au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons: • position de vie assurée

• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candida-
ture sous chiffre 29-096161 - Publicitas, code RC,
case postale, 4603 Olten.

diplômée uit(e) apprenti(e)
LÏScS employé e) de commerce
036-376793 à Publi- , „ \ , •* U _ _
citas case postale Les °̂ res manuscrites avec curriculum vitae, photo et
747, 1951 Sionl. notes scolaires à partir de la sixième primaire sont à

036-376793 adresser , jusqu'au 7 février 1997, à l'Ecole valaisanne
1 de soins infirmiers, à l'attention de M. Georges Pont,

Donnez chemin de l'Agasse 5, 1950 Sion.
de votre sang 036-376644

Café-restaurant
dans le Chablais valaisan
cherche pour tout de suite

serveur(se)
extras

fille de maison
0(024) 477 24 03.

036-376648

Restaurant à l'ouest de Sion
engage pour tout de suite ou à con-
venir ,

serveuse
si possible connaissant les deux
services. Sans permis s'abstenir.
0 (027) 346 51 51.

036-376371

Place du Midi 29 , 1950 Sion
027/329 00 90

Urgent! Nous cherchons
UNE INFIRMIÈRE-

ASSISTANTE
EN PSYCHOGÉRIATRIE

pour une longue durée:
UNE AIDE MÉDICALE
pour remplacements déterminés

durant l'année.
Pour renseignements appelez

Nadia Levrand Trane,
service médical pour le Valais

36-376857
- __r̂ T_n__r^3_R___ ___^_ __mn .̂r_rt___i

(, ¦!¦ Samaritains _J jJLJpjm ĵm

h
2 téléphonistes SLN~ Coiffeuse H/F

Compétentes p°uvez p|us- la rhprrhpr course devient «,lcl «»llc
Horaire de travail : 1C) t.à 12 h trop pénib,e travailet 17 h30 à 19h30. j in crio/Sérieux exigé. Les samas ^U-OU /o
Faire offre à AM Services S.A. sont là- Prêts à à MOIlthey

Rue des Creusets 32 vous donner les 0 lQ2T_ 79? 31 79
1951 Sion. soins nécessaires. matin ou soir. '

36-376898 I | | 036-376434

Si vous cherchezLes samaritains
sont à leur poste quelqu'un

pour des travaux de
frappe ou secrétariat
sur ordinateur, à do-
micile,
alors appelez
0(027) 764 10 78.

036-376780

Services SA

Société de services
cherche

Hôtel Verluisant
1936 Verbier

<C (027) 775 37 75
cherche pour entrée immédiate

une jeune fille
pour aider dans les chambres

et dans la lingerie,

serveur ou serveuse
avec expérience de la restauration.

' 036-376845

ouiàiiiiGi «.____ ._________ .. __

qualifié sommelière

Urgent! Café de la Place
Café de La Fouly Fully
cherche cherche

0 (027) 7831184. entrée: tout de suite.
036-376613 0 (027) 746 34 95.

„ , . , .. ' . 036-376370Cabinet médical, 
région Martigny, _ t ..
cherche Famille suisse ro-

mande résidant aux
assistante USA cherche
médicale jeune fille
qualifiée, pour un em- 3U pair
ploi à mi-temps. Pour plus de rensei-
Faire offres sous gnements
chiffre P 36-376674, '0 (024) 499 22 20,
Publicitas, soir ou matin jusqu'à
1920 Martigny. 9 h.

036-376674 036-376450

(027) 329 51 51
W

D

Ww9v *W !fw*fee

f ê W 'M tf  - SWcÙSoAtf I
/ /$E -JS ao/mw&S &v% "rf PÉZQ, ï
C/AJ P̂ÈROn cxxg Wj&utg
l£$) m$ f t$WkQ* Moo îf f éoo

dif &d & BoJy
J^ *?\tài*$Jk_ tbôlè

. .* . . AchèteAchet é cash voiture, bus
VOltureS, bUS camionnettes,

_ ¦ / ' ¦¦ ' . , .  i n'importe quel état,accidentés ou kilomé- 
__ *

¦
___ *_ _ ,_, ,«=„H ,„.*,_.

trage sans impor- Maatpuk attend votre
tnnrja appel.tance- 0 (077) 290 380 ou
0 (077) 22 37 14. <077)28 23 64 -

036-375983 03M73710

'Il

Tél. Date de naissance:

Signature 

Achète
voitures, bus

r

. -!V"et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant de
vendre.

même acciaen.es. / r_ a\
Appelez-moi avant de / O \
vendre. , l J
Natel (077) 23 13 92 > 1 Y
ou i \y
0(021)981 23 26, v—' Donnez
Ali. de votre sang

036-368958 Sauvez des vies
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^Bf|fflfflfflT7l au 11.1.199 7
Tulipes c ÇQ
le bouquet de 10 3»
Bananes 1 jn
lekg _ £4Q l./u 

t
9

Oranges «Tarocco» de Sicile A çQle filet de 2 kg -L»

•] iy \.M ,\_ i_ _ \
jce de rôti liée «Knorr» duo JE 50
>tde2xl50 g . Ml 3*
¦ JJ>1 |̂ B ti J * TM _ 11 T.l ̂  f f i 

*j »11 ji *Tj\ i L"\_l l'iH

le à gâteau «Coop» 1 70
Iocde500 g 28$. U
le feuilletée «Coop» 1 90
Iocde500 g MI It
nies de Berlin multipack A 40
60s X Z »  •

n bloc de 800 g env., le kg H

ftlrt îô^ j ;
romageà raclettesuisse«Racletto»

Crème à café O 25
la bouteille de 5 dl 3#£ Zt 1!

Fromage frais aux herbes duo A AO ¦
«Valfrais» 2x125 g MI O» B

Toutes les pâtes fraîches farcies OA _
«Coop Traiteur», 250 g "OU ¦
p. ex. tortelloni ricotta/épinards demoins ¦

250 g 3>ft£ 2.90 B

Saucisson vaudois 1 05

r i  «Sanoquick» VI 70
j sachet rerermablede kg _ 5ï9C. "f •

k I Toutes les limonades «Coop» flA
2^.. (H en bouteille PETde 1,5 litre (- . consigne) "»OV
Hjj l̂' p.ex. citron .PriS. -.95 demoinsM ||||||||||||| —i

m «'\ Savon liquide «Beauty»
|Hi m :"/,,; >;̂ % ,̂; *̂£ .̂-'„." . _lBpB 11 classic ou modem duo C 80
XvAv H ""̂ ;-.., ,_ " /' ' ' ••' ¦El Rfil les 2 recharges de 500 ml chacune _£8C. J>
'^¦_J ''^<\", 'Bill wËii Savon «Lux» duo 170
1 nH È TTI 

: """̂  *' llfÉ #J 2x125 g >tà I»
¦ ¦£_SJ ¦̂ Pin̂ N. Xààm wJÊ/_\\ Savon «Sibonet» 

duo 
A 10

^̂ p| gfeT^̂  W F̂ 2x100 g >& 0»
!_________ __ÊÊ^ Crèmepourmainsetongles duo /I 90¦ 

^̂  mmmmmÊ0 ^^ U «Kamill » 
2x100 

ml MI H»

¦ ¦¦•¦¦ Serviettes hvaiéniauesi c i iv . ,  i wuy >__ . ¦ » i

-.40 HiïQn]Q ĤiHH
ato ^9_x 1.55 demoins J.. T I __, . i<_ i m_

li» trio C 95

de filets de lieu noir
GoldStar» duo e 80

du 7.1 au

la bouteille del litre g
Huilede ¦__

Serviettes hygiéniques
«Always» duo ^90
2x12/ 14/ 16 serviettes X 0>

«Biancomat» Super Compact y 90
la recharge de 2,5 kg }£9C. / >
«Mr. Proper» Ultra duo JE 80
les 2 recharges de 500 ml chacune 7?6C[ *J»

Collants femme «Avela» A 90
Micro-Look 40 den. &9Q, H>

£_?**

j f .
/ , : à~

WmW

T *̂' - ¦ -T _̂__l_r~_. "-̂
J
''

Cœurs aux noisettes «Ami» A OO
250a 2*£ Z#

«Sanomalt» duo 1A90
2 sachets del kg chacun îâ ï̂l IVt

i

CD

T 1 café Jubilor, #%OA 1Hhé ou l ovo ¦loU I
1 boule de Berlin J 1

au lieu de or ^"^ Il
à partir de 13.30 

^^  ̂ J|nMS ë̂ôpr



É C R A IM S

M6 20 h 45
GRAINES DE STAR

Décider vous même des
variétés qui passent sur
M6? C'est possible en re-
gardant «Graines de
star». Juge et arbitre,
vous pourrez voter pour
cle nouveaux comiques
et imitateurs de talents
des top modèles garçons
et filles à en rêver, des
chanteurs... D'autres va-
riétés se
succède- .
ront tout ___A
en souri-
res et
émo-
tions.
Retrou-
vez avec
passions
vos grai-
nes de
star ga-
gnantes
lors de
la précé-
dente édition du 20 no-
vembre. Ils remettront
en jeu leur prestation
face à de nouveaux can-
didats: Les Poetic Lover,
Pascal Chevalier et Jean
Dujardin. En direct, Lau-
rent Boyer et Yves Lecoq
seront également entou-
rés de parrains: Mau-
ranne, Elie Kakou, Sara
Marshall (la petite fille
de Michèle Morgan qui
vient de signer un con-
trat chez Jean-Claude Ji-
trois). Dany Brillant
pousse son nouveau sin-
gle «Une fille comme
ça», qui est le générique
des «Aventure Caraïbes»
et Nadya (photo), élue
trois fois graine de chan-
teuse, interprète son
premier single «Dénoue
mes mains», qui sort
chez RCA mi-janvier. Un
exemple de graine qui va
devenir une future star.

C L I N  D ' C Ç I L

Jeudi 9 janvier, 9e jour
de l'année.
Si ce jour est votre anni-
versaire: vous êtes assez
bon vivant et vous
n'avez pas toujours la
force de vous limiter
mais, cette année, la sa-
gesse et quelques symp-
tômes vous pousseront
à un meilleur régime et à
de l'exercice. Sinon, pas
de difficulté avec les au-,
tres ni avec le parte-
naire.
Les enfants nés ce jour:
ils seront marqués par le
désir de possession, ce
qui pourra conditionner
largement leur vie, ne
serait-ce que par rapport
aux moyens financiers.
Ils sauront donc thésau-
riser mais avec une vie
sans larges horizons,
L'amour sera vite com-
munauté d'intérêt. ap

NOUS FÊTONS

LA P E N S É E

Saint Pierre de Sébaste,
dixième enfant d'une fa-
mille exceptionnelle
dont le père, la mère, la
grand-mère, et quatre
enfants portent ie titre
de saints. Pierre fut abbé
d'un monastère, en Cap-
padoce, fondé par son
frère Basile, puis évêque
de Sébaste. Il prit part
au premier concile de
Constantinople en 381.
Sa mort survint en 391 à
l'âge de 42 ans. Son
frère, saint Grégoire de
Nysse, écrivit sa vie.

Le meilleur moyen de
aire cesser la tentation,
'est d'y succomber.»

Tristan Bernard

Jeudi 9 janvier 1997

Figure impossible

maiiçe pos- cette rosace,
sible. Mal- trois Valai-
he'uïeuse- sans, Chris-

V l l lgL J  j 'U t  i l _  I I I I  L l , -> 1 ^ _ ¦__ V_. i i tK_. L I l I  ...CUll, - t-\J UVglUS, ~-\- 1IUUO 111VJ11

dans les airs. Le dimanche 22 tons iusciu 'à 6500 mètres la

• Deux cent nonante-sept personnes qui se donnent la main en chute libre. Il en manquait trois pour que le tableau soit parfait.

^. A la fin de l' année dernière
 ̂nous avions évoqué la ten-

tative.de record du monde pour
réaliser la plus grande formation
d'hommes en chute libre. Trois
Valaisans - Christian Coudray
de Montana , Maurice Constan-
tin de Sion et Jean-Paul Meyer
de Saxon - s'étaient envolés à
la fin septembre pour Moscou et
ensuite sur les bords de la mer
Noire pour rejoindre quelque
350 parachutistes du monde en-
tier réunis par l' organisateur
américain ,_. ._ . Worth afin de
dessiner
dans le ciel A la sortie
une figure des hélicop-
de 300 per- tères à 6500
sonnes. En mètres...
réalité, quelques di-
comme on zaines de se-
peut le voir condes plus
sur notre tard et un ou
photo, après deux milliers
de multip les de mètres
tentatives , il plus bas, tout
a manqué le monde de-
trqis person- ' vra être dans
nés pour la figure.
qu 'elle soit willy boeykes
complète (à
gauche, trois hommes n 'ont pas
réussi à se rattacher à temps).
Les parachutistes de vingt-qua-
tre pays ont rejoint l'aéroport
d'Anapa où cinq hélicoptères
Mi 26 les attendaient. Durant
les premiers jours , des sauts
d' entraînement étaient prévus
pour réaliser la base de la figure
constituée de 144 personnes ,
tandis que les formations exté-
rieures s'eritraînajent de leur
côté. «En effet , le principe gé-
nial de cette
tentative à Les parachu-
trois cents tistes prêts à
est le sui- monter dans
vant , expli- les Mi 26, les
que Jean- plus gros hé-
Paul Meyer: licoptères du
tandis que la monde. Ils
base de 144 peuvent
se forme, transporter
douze for- jusqu'à 200
mations en personnes.
forme de Y, ldd
composées
de treize personnes , se forment
à proximité. Dès que la base est
complète , les douze «wéed-wac-
kers» de treize s'avancent et s'y
connectent» . Les sauts se font à
une altitude de 6500 mètres
avec oxygène individuel. A cha-

que fois , quatre hélicoptères vol en formation à l'intérieur
emmènent quel que quatre- des hélicos. Le froid est mor- .
i.'iii rrtc t .ni ' lr ' l .ntt  rtoc f K n /i n n  r 1 «i*i _-.'.. 0/"\ rforrrac _ at _-i/- \ i_  c* n-i_-__ -i "

septembre , c'est la première porte ouverte ! Plusieurs person-
tentative d' un vol à trois cents. nés qui n 'étaient pas suffisam-
«L'émotion est palpable , ra- ment entraînées physiquement
conte le Valaisan , le long fleuve et mentalement ont été rempla-
humain s'engouffre dans la cées dans les différents grou-
soute des appareils et c'est le pes». Cette première tentative
décollage. Trente minutes de se soldera par un échec , du

moins relatif. A 2000 mètres,
les premiers ont dû ouvrir leur
parachute , puis d' autres à 1800
mètres et ainsi de suite jusqu 'à
750 mètres. Avec 300 person-
nes, le principal problème est
d'éviter tout accident de «tra-
fic» . Mais même si la figure est
incomplète et informe , le moral
reste au beau fixe , tout le
monde est persuadé que l' aven-

ture de- Au milieu de

ment les tian Coudray,
jours sui- Maurice
vants la Constantin et
météo ne Jean-Paul
permet pas Meyer. La
de faire de surface de la
nouvelles figure repré-
tentatives. sente plus
Ce n'est <*ue Çel1? d un
nilP i P terrain de
° , football. Etjeudi sut- ¦««««_ ¦¦¦ i-i

tout ca envant que _ _ *,._~
Ip* nnra chute llbre -les pata- willy boeykeschutistes
ont la pos-
sibilité de
faire trois nouveaux sauts. Ils
parviennent à une formation de
248. Le lendemain , vendredi 27,
ils parviendront à 297. «A l'in-
térieur de la figure la concentra-
tion se mêle à la jubilation et
pendant près de 10 secondes la
figure semble complète , se sou-
vient Jean-Paul Meyer. Sépara-
tion, dérive parfaite , ouverture
O.K. Malgré les yeux embués
par l'émotion et la vision fan-
tastique de ces corolles virevol-
tantes entre la pleine lune côté
terre et le soleil couchant sur la
mer Noire , il faut rester concen-
tré jusqu 'au bout. La circulation
est intense dans ce coin de ciel
et il n 'y a personne pour régler
les priorités». Hélas, le record
ne pourra être homologué. Pour
l'être il aurait fallu réunir la to-
talité des participants. Or. 302

dans la main , américains et rus-

M f X ]  _fk X ' ¦ X X \ :-^XX] Mk X ¦¦¦ ^i: ¦] ' •_} . : .V' .- .] À , - - :- _ é&Jm __w  ̂ M Ipfk l §p___ a *Q$i
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26 Nouvelliste

• TSR

? 20.05
Temps
présent

7.00 Euronews
8.25 TSR-dialogue
8.30 Top Models
8.50 A mon chalet

10.10 Malcolm et les ours
10.40 Les feux de l'amour
11.20 Une histoire d'amour
11.45 TSR-dialogue
11.50 La vie de famille
12.15 Vaud - Neuchâtel et

Genève régions
12.40 TJ-midi
12.55 MrBean
13.20 Arabesque
14.05 Rex
14.55 Pour l'amour du risque
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Bus et Cie: Charlie tous

les chiens vont au
paradis - Mission top sec

17.35 Corky
18.25 Top Models
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles

Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

Donnez-nous un enfant.
Les traitements de la stérilité
constituent souvent une expé-
rience épuisante et doulou-
reuse. Ce reportage permet de
découvrir le parcours de cinq
couples, depuis leur premier
rendez-vous à la clinique, puis
durant l'année qui a suivi les
premiers tests de stérilité. Une
année faite de doutes et d'es-
poirs, à l'issue de laquelle la
plupart des couples sauront si
leur rêve pourra se réaliser.

21.15 Geronimo
Film de Walter Hill.
111' USA 1993
Avec Jason Patrie, Gène
Hackman, Robert Duvall,
Wes Studi, Matt Damon.
Alors que la conquête de
l'Ouest touché à sa'fin,
alors que, les unes après
les autres, les tribus
indiennes ont dû rendre
les armes...

23.10 Les dessous de Palm
Beach
Guerres intimes.

24.00 TJ-nuit
0.10 Sexy zap
0.35 TSR-dialogue
0.40 Télétexte

• TSI
6.30 Textvision 7.00 Euronews -
Tempo in immagini 8.00 Textvision
8.05 Tempo in immagini 8.15 Allô Allô
8.40 Tempo in immagini 8.50 Oltre la
realtà 9.15 Don Camillo monsignore...
ma non troppo 11.10 Marilena 12.00
Casper 12.30 Telegiornale - Meteo
12.55 Storie di ieri 13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei 14.30 La donna del
mistero 15.45 Ricordi 16.50 Ecco
Pippo! 17.20 Blossom - le avventure di
una teenager 17.50 Madison 18.15
Telegiornale flash 18.20 Un tocco di
magia 18.45 Storie di ieri 19.00 H
Quotidiano 20.00 Telegiornale - Me.
teo 20.30 FAX 21.55 Telegiornale
«10» 22.10 Colombo: Doppio shock
23.20 Telegiornale flash 23.25 The Al-
bum Show 0.15 Textvision

8.00 Wetterkanal 9.00 Sudostasien 6.00 TV5 minutes 6.05 Paris lumières
10.00 Dallas 10.45 Die Sohwarzwald- 6.30 Télématin 8.00 TV5 minutes 8.05
klinik 11.30 Frau und Arbeitswelt Journal canadien 8.35 Sous la couver-
11.45 Harry und die Hendersons ture 9.30 Reflets , images d'ailleurs
12.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 10-30 TV5 minutes 10.35 Parents
12.35 TAFminigame 13.00 Tages- malgré tout 11.20 Passe-moi les ju-
schau 13.10 TAFgeld 13.30 'Die Fal- ,™el'es J2-00 ke kiosque 12.30 Journal
lers - eine Schwarzwaldfamilie 13.55 <Fr- 3 13.00 Pans lumières 13.30 Le
Die Geschichte der Adèle H. 15.45 ^Le

0
dA n̂

^̂ . « ilV« «f̂TAciit ,, .e _c o„_„i J M,, x; ._,_• ramide 16.00 TV5 infos 16.15 Fa si laTAFlife 16.45 Geheimnisvolle T.erwelt chanter 1645 Bus et compagnie16.55 Das Geheimnis 17.40 Gute- 17-30 Studio Gabrie| 1800 Qu6rstfons
Nacht-Geschichte 17.50 Tagesschau pour un champ jon i8.30 TV5 infos
17.55 Marienhof 18.20 Marienhof 19.00 Paris lumières 19.30 Journal
19.00 Schweiz. aktuell 19.30 Tages- (JSR) 20.00 Quai des Brumes 21.30
schau 19.50 Meteo 20.00 Menschen 30 millions d'amis 22.00 Journal (Fr.2)
21.05 «Puis» spezial 21.50 10 vor 10 22.35 C'est à suivre 24.00 Courants
22.20 DOK 23.15 Wer wohnt schon d'Art 0.30 Soir 3 (Fr.3) 1.00 Journal
noch bei seinem Mann 0.55 Nachtbul- (RTBF) 1.30 Le cercle de minuit 2.45
letin - Meteo Viva 3.35 Paris lumières

• ARD
5.00 Brisant 5.30 Morgenmagazin
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym 10.03
ARD-Ratgeber: Geld 10.35 ZDF-Info
Arbeit und Beruf 11.04 Lieber Liebe
12.30 Umschau 12.55 Presseschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.03
Biathlon 16.03 Fliege 17.00 Tages-
schau um fiinf 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.58 Heute
abend im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 kein schôner Land 21.00 Kônig
Kunde und die arme Sau 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Lust am Gruseln
23.45 In der Hitze der Nacht 0.30
Nachtmagazin 0.50 Ein idéales Paar
2.20 Nachtmagazin 2.40 Fliege

• TVE • RTP • BBC • TNT CARTOON • EUROSPORTS • CANAL 9
6.00 Euronews 7.30 Telediario matinal 7.30 Maria Elisa 9.00 Financial Times 7.00 .Newsday 8.05 Uncle Jack and 5.00 Orner and the Starchild 6.00 8.30 Rallye 9.00 Saut à skis 9.55 10.00- 20.00 Mini-journal d'actualité
9.10 Los desayunos de Radio 9.15 Enviado Especial 9.45 Clips RTPi the Loch Noch Monster 9.00 Esther Sharky and George 7.00 The Fruitties Biathlon 12.00 Rallye 12.30 Sailing régionale. (Rediffusion). Agenda des
Nacional 10.00 La aventura del saber 10.00 Junior 10.45 A grande aventura 10.00 Bellamy's New World 11.00 8.00 A Pup Named Scooby Doo 9.00 12-55 Biathlon 14.30 Luge 15.00 manifestations culturelles. Plaisir de
10.45 Empléate a fondo 11.00 11.45 Noticias 12.00 Praça da Alegria Dangerfleid 12.00 The Terrace 12.30 BugsJ Bunny 10.00

^ 
The Yogi Bear Football 17.00 Quadriathlon 18.00 lire: Georges Haldas et son invité

r> ¦ ¦ _ _ _,_ _ « - _ _ _ _ _ i i _, T _, _'/' _ _. r- , Bellamy s New World 13.00 Tracks Show 11.00 Monchhichis 12.15 Little _,. ... .„ „„ „.. _. _. n , . , ,, . _, ... a „ . . D_Bncomania 11.30 Mananas de 14.00 Jornal da Tarde 14.45 Em Jogo 14.00 Esther 15.00 Dangerfield 16.10 Dracula 12.45 Dink the Little Dino- Biathlon 19.30 Ski 20.30 Basket-ball Jean-Philippe Rapp. anime par KO-
primera 14.00 Noticias 14.30 Plaza 15.00 Cinzas 15.30 Falatôrio 16.30 Wliy Don't You?16.35 Uncle Jack and saur 13.00 The Flintstones Kids 14.00 (sous réserves) 22.30 Rallye 23.00 maine Mudry.
Mayor 15.00 Telediario 1 15.45 Maria Rotaçoes 17.00 Junior 17.45 Em Jogo . the Loch Noch Monster 17.00 The Tom and Jerry 15.00 The New Adven- Football (sous réserves) 1.00 Rallye
Mercedes 18.00 Plaza Mayor 18.30 18.00 Noticias 18.15 Canal Aberto Terrace 17.30 Wildlife 18.00 My Brilli- tures of Captain Planet 17.15 The
Noticias 18.45 Preparando iQué 19.30 Nos os Ricos 20.00 Cidade ant Career 18.30 2Point4Children Real Adventures of Jonny Quest 18.00
apostamos? 19.45 Gente 21.00 Aberta 20.15 Primeiro Amor 21.00 19- 00 Jhe

^ 
World Today 19 30 Anti- Tom and Jerry 19.00 Two Stupid Dogs

x=i_.̂ i,.r„ o o. _ c n_,i__,i.. ii_ .. T
_.
I
_.
I_.._„_I _ o 

nn _ _ _ . .. ,.., ci oo __ ques Roadshow 20.00 Dad's Army 20.00 The Jetsons 20.30 Cow and
!_ ,. " „_; _!, _„ ? 9 ,1V_ L 

Telejornal 22.00 Vidas de Sal 22-45 ^0.30 EastEnders 21.00 Widows Chicken 20.45 World Première Toons
22.20 Linea 900 22.50 Musical 23.45 Noites de gala 24.00 Remate 0.15 22.00 World News 23.00 I, Claudius 21.00 The Real Adventures of Jonny
A determinar 1.15 A determinar Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00 Praça 23.30 Yes Minister 24.00 Capital City Quest 21.30 The Mask 22.00 Un es-

da Alegria 3.00 Rediffusions 0.55 Night Programme pion de trop 24.00 Fever Pitch
i -

? PROGRAMME S4
• LAS• TF1 • FR2 # FRS • M6

• ARTE
? 20.55
Les dents
de la mer? 20.45

Julie Lescaut
L'enfant
témoin

possibilités actuelles?
Qu'en est-il de l'avenir?
Faut-il autoriser la
censure?

5.00 Musique 5.30 La chance au:
5.10 Histoires naturelles 6.30 Télématin
6.05 Intrigues 8.30 Un livre, des I
6.30 Passions 8.35 Amoureusem
7.00 TF1 info 9.00 Amour, gloire
7.10 Salut les Toons 9.30 Les beaux ma
8.30 Télé shopping 11.05 Flash infos
9.05 Affaires étrangères 11.15 Motus
9.45 Cas de divorce 11.45 Les Z'amours

10.15 Le miel et les abeilles 12.10 Un livre, des I
10.45 Premiers baisers 12.20 Pyramide
11.10 La roue de la fortune 13.00 Journal
11.45 Une famille en or 13.50 Derrick
12.15 Cuisinez comme un 14.55 L'as de la crir

grand chef , 15.45 Tiercé
12.20 Le juste prix 15.55 La chance au:
12.55 A vrai dire 16.50 Des chiffres e
13.00 Journal lettres
13.35 Femmes 17.15 Un livre, des I
13.40 Les feux de l'amour 17.20 Le prince de I
14.25 Côte Ouest - 17.45 C'est cool
15.15 Côte Ouest 18.20 Studio des ar
16.05 Karine et Ari 18.45 Qui est qui?
16.30 L'homme qui tombe à pic 19.25 Studio Gabrie
17.25 Melrose Place 20.00 Journal
18.05 Flipper
19.05 L'or à l'appel w f̂\ _ _ _ _ _
20.00 Journal r «-U.OO

Envoyé
pécial
Au sommaire: La guerre des
pierres. Une multinationale
suisse a .décidé d'ouvrir une
carrière de marbre dans un vil-
lage des environs de Perpi-
gnan. Ce qui ne devait être
qu'une formalité est devenu
une pomme de discorde pour
tous les villageois. La majorité
d'entre eux se bat contre le

Téléfilm de Bettina Woernle. anan Ce aui ne devait êt:e 
raine Gary, Murray Hamilton.

Avec Véronique Genest, Walter »
u
,une for

q
ma|ité est devenu 

Une jeune fille disparaît au
Kreye, Jérôme Anger, Frédéric ^ne pomme de discorde pour coure d un bain de m.nu.t sur
Stromenger, Alexis Desseaux. tous^

es villageois. La majorité 
a cote californienne. On re-

Un industriel allemand, Rolf d
.entre eux s

9
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tro "Ye 
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n c°
rps affreusement

Womscheid , vient d'être as- saccaqe d'un site naturel et mutile. L autopsie révèle
sassiné dans un hôtel des Clai- pose u

a
ne fois de plus le pro- 
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Le garçonnet, tout d'abord in- compagnement à la mort . Au Z^îtrouvable, est ramené au com- moment de la mort , la commu- 9naae -
missariat du quartier par la li- nication est essentielle. ,, ln 

_ . ,
braire qui l'a recueilli en pleurs, ",1U °°" d

dans la rue. Terrorisé, Patrick 23.05 Taratata 23,35 Q"'?8*"08 <*u'eUe dit

ne parvient tout d'abord pas à Invité: Lionel Ritchie, à rwlL ri,. _nrt
Parler. l'occasion de la sortie de Z, =^m^=if__ . n» ._ ._„_ ¦, ,_. , _, Au somma re C. e sontson nouvel album «Louder . "° ; »„;._:_ . _ _ _ _ . ._ ., , TU»„ ui_,_„,. »„.,_. deux romans , tous deux
22.25 Tout est possible Than Words» autres sortis des presses en

Invitée: Sophie Favier Au invites: Fine Young , 
septembre, tous deux

sommaire: L incroyable Oannibals barry excellents, mais l'un a
aventure de Jean-François Christian, Tribal Jam. connu les sommets
Michael, que la médecine 0.20 Journal médiatiques,
a cru successivement 0.35 Dakar-Agadès-Dakar: Le l'enthousiasme de la
séropositif puis bivouac critique et l'intérêt des
cancéreux... à tort. 1.20 Studio Gabriel lecteurs, tandis que

0.05 Les rendez-vous de 1.50 Trilogie pour un homme l'autre continue de passer
l'entreprise seul relativement inaperçu.

0.30 TF1 nuit 2.45 Un pays, une musique 0.25 Saga-Cités
l'entreprise seul relativement inaperçi

0.30 TF1 nuit 2.45 Un pays, une musique 0.25 Saga-Cités
0.40 Cas de divorce 3.30 24 heures d'infos 0.55 Espace francophone
1.20 Raid contre la mafia 3.45 Les Z'amours 1.20 Capitaine Furillo
3.05 Histoires naturelles 4.15
4.10 Histoires naturelles 4.45

La chance aux chansons
Télématin
Un livre, des livres
Amoureusement vôtre
Amour, gloire et beauté
Les beaux matins
Flash infos
Motus
Les Z'amours
Un livre, des livres
Pyramide
Journal
Derrick
L'as de la crime
Tiercé
La chance aux chansons
Des chiffres et des
lettres
Un livre , des livres
Le prince de Bel-Air
C'est cool
Studio des artistes
Qui est qui?
Studio Gabriel
Journal

Pyramide
La compète

6.00 Euronews
7.15 Le réveil des Babalous
8.35 Tous sur orbite
8.40 Un jour en France
9.25 Les aventures de

Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Secrets de famille
11.20 Les craquantes
11.45 La cuisine des

mousquetaires
12.00 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Grand-père Jack
16.10 Couleurs pays
16.40 Les Minikeums
17.35 Sur la piste du Dakar
17.55 Je passe à la télé
18.20 Questions pour un

champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar

Film de Steven Spielberg.
120' USA. 1975
Avec Roy Scheider, Robert
Shaw, Richard Dreyfuss, Lor
raine Gary, Murray Hamilton
Une jeune fille disparaît au

1.25 Tous sur orbite
2.10 Musique Graffiti

5.45 Les amphis de La
Cinquième

6.45 Jeunesse
8.15 Déclics services
8.30 Les écrans du savoir

11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
12.00 Atout savoir
12.25 Le jardin des délices
12.30 Nouveaux horizons
12.55 Attention santé
13.00 Signes de vie
13.35 La fortune des Rougon
14.30 Arrêt sur images
15.30 Le journal de la création
16.00 Teva
17.00 Jeunesse
17.55 Missions extrêmes
18.25 Le monde des animaux
18.50 Le journal du temps

19.00 Don Quichotte
19.30 7 V_
20.00 Palettes - Francis Bacon,

1909-1992
Les figures de l'excès:
«Trois personnages dans
une pièce».

20.30 8 V_ Journal
20.40 Soirée thématique

La révolution Internet.
20.45 Un monde digital

A quoi sert le Net?.
Une exploration du réseau
Internet , de ses
possibilités actuelles et
surtout de ses virtualités,
avec des spécialistes. Le
réseau Internet permet
aux ordinateurs
personnels du monde
entier de se connecter
entre eux et crée ainsi un
véritable village planétaire
de la communication, où il
est aussi facile de
converser avec un bonze
thaïlandais qu'avec son
voisin. Quelles sont
exactement ses

23.20 Cyber-guérilla
La révolte des zapatistes
du Chiapas mexicain est
la première révolution
disponible, en direct et
pour pas cher, sur
Internet.

23.55 Bibliographie
24.00 La grande combine
2.05 Court circuit
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5.30 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 boutique

10.50 Jim Bergerac
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison dans la

prairie
13.20 Un enfant disparaît
15.00 Les rues de San

Francisco
15.55 Boulevard des clips
16.50 Télé casting
17.10 Faites comme chez vous
18.00 Bugs
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Papa bricole
20.35 Passé simple junior
20.45 Graines de star

Invités: Maurane, Elie
Kakou , Sarah Marshall (la
petite fille de Michèle
Morgan), Dany Brillant, 2
BE 3 et Nadya, élue trois
fois graine de chanteuse
qui interprète aujourd'hui
son premier single.

23.00 Psychose 4
Téléfilm de épouvante de
Mick Garris.
Avec Anthony Perkins,
Olivia Hussey, Henry
Thomas , CCH Pounder,
Warren Frost.

0.40 Sliders, les mondes
parallèles

1.25 Best of trash
2.25 Faites comme chez vous
3.10 E=M6
3.40 Coulisses
4.05 Femmes dessus-dessou

• DRS • TV5 EUROPE

• ZDF • ORF
5.'30 Morgenmagazin 9.03 Dallas 9.45 5.30 Wer ist hier der Boss? 6.05 Wik-
Tele-Gym 10.03 ARD-Ratgeber: Geld kie und die starken Manner 7.10 Am,
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf 11.04 dam, des 8.00 Beethoven 8.35 Zu-
Lieber Liebe 12.30 Umschau 12.55 riick in die Zukunft 9.20 California
Presseschau 13.05 ARD-Mittagsma- High-School 9.40 Das A-Team 10.25
gazin 13.45 Gesundheit! 14.10 Enid Winnetou II 11.55 Wickie und die star-
Blyton - Abenteuer 14.32 Theos Ge- ken Manner 12.20 Calimero 12.45 Die
burtstagsecke 14.35 Geheim - oder Schlûmpfe 13.00 Am, dam, des 13.15
was?l 15.00 Logo 15.10 Alfred J. Tom und Jerry 13.50 Beethoven
Kwak 15.35 Dalli-Dalli 16.00 Heute 14.15 Artefix 14.25 Zuriick in die Zu-
16.05 Schloss der Wunderkinder kunft 14.55 Unsere kleine Farm 15.45
16.10 Naturzeit 17.00 Heute - Sport - Raumschiff Enterprise 16.30 Das A-
Wetter 17.15 ZDF-Abendmagazin Team 17.15 Alle unter einem Dach
17.55 Friedemann Brix 19.00 Heute - 18.05 Hôr mal, wer da hammert!
Wetter 19.25 Freunde fù'rs Leben 18.30 Eine schrecklich nette Familie
20.15 Kaunertaler Gletscherfest 19.00 Absolutely Fabulous 19.30 ZiB -
21.15 WISO 21.45 Heute-Journal Kultur - Wetter 20.02 Sport 20.15
22.15 Die Tiger auf dem Sprung 23.00 Kommissar Rex 21.05 Nash Bridges
Faszination Leben 23.45 Heute nacht 21.55 Conan - der Barbar 23.55 ZiB
24.00 Homer und Eddie 24.00 Der einsame Job

• TMC
9.00 Les roses de Dublin 9.55 Sur les
traces de la nature 10.25 Hercule Poi-
rot 11.20 Roc 11.45 Haine et passion
12.30 Récré Kids 13.35 Les plus
beaux jardins du monde 14.00 Télé-
shopping 14.25 Le roi Mystère 15.20
Vivement lundi 15.50 Une famille en
Bavière 16.45 Dessin animé 16.55
Captain Power 17.20 Sacrée famille
17.45 Corky 18.50 Télé TV 19.20
Flash Eurosud 19.30 Vivement lundi
20.00 Roc 20.30 3' pour changer le
monde 20.35 Nana 22.40 Paroles de
femmes 24.00 Les Mille et Une Nuits

• RAM
RAI UNO et DUE n'ont pas transmis

leurs programmes pour cette période.
Sans doute l'ivresse des fêtes romai-
nes...

• RTL9
7.55 Télé-achat 8.25 Goldorak 8.50
Galaxy Rangers 9.15 Femmes de sa-
ble 10.15 Derrick 11.15 Lassie 11.40
Happy Days 12.05 Starsky et Hutch
12.55 La vie de famille 13.20 Top Mo-
dels 13.40 Un tandem de choc 14.30
Derrick 15.30 L'homme de fer 16.20
Lassie 16.50 Starsky et Hutch 17.40
Doublé gagnant 18.10 Top Models
18.35 Un tandem de choc 19.30
Happy Days 19.55 La vie de famille
20.25 Rire express 20.30 Boyz'n the
Hood 22.25 L'empereur du Nord
0.25 Télé-achat 0.40 Je suis un senti-
mental 2.20 Compil RTL9

• RAI2
_e programme n'a pas été transmis

• S4
5.00 Euronews

10.00 Télé-achat
10.30 Euronews
16.00 Télé-achat
16.30 Euronews
18.30 Vaud région
18.35 Neuchâtel région
18.40 Genève région
18.45 Le Saint
19.35 Mademoiselle ¦

20.00 Prospero's Books
Film de Peter Greenaway
120' 1991
Avec John Gielgud...

22.00 Place Fédérale
22.25 Météo - Tout sport -

Genève région -
Neuchâtel région - Vaud
région

22.45 CH-Magazine
23.15 Sailing
23.40 Format NZZ
0.10 Euronews

• LA PREMIERE
9.10 Le petit déjeuner 10.05 Comédie
11.05 Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Journal de midi
13.00 Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10 Les
enfants du 3ème 18.00 Journal du soil
18.15 Journal des sports 18.20 Forum
19.05 Trafic 20.05 Les sublimes 22.05
La ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
0.05 Programme de nuit.

• RADIO RHONE
6.00 Infos 6.05 Croque-Matin 6.10
Les premiers pas 6.20 Météo 6.30
Edition principale 6.50 Les anniversai-
res 7.00 Info 7.10 Le QuizQui 7.28
Météo et l'état des routes 7.30
Edition principale. 7.55 Le carnet de
deuil 8.00 Info 8.05 Le Huit-Dix 8.10
Les demandes d'emplois 8.30 La re-
vue de presse 8.50 La rubrique TV
9.00 Info 9.15 Bonjour Toubib! 9.50
Les offres d'emploi 10.00 Infos 10.05
Rouge-Orange 11.00 Infos 11.05 La
rubrique-à-brac 12.15 Edition princi-
pale 12.30 Plein feu 13.00 Débrayage
15.00-16.00 Infos 17.00 Dynamhit
17.30 Actualité cinéma 18.00 Edition
principale 18.15 Rhône soir 18.20 Ni
oui ni non 18.35 Le Valais qui bouge
19.15 Agenda 19.30 Souvenirs, sou-
venirs 21.00 Afrodisiac
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L eoreuve aes zaos

G R O S  P L A N

«Ton cerveau
est ton ami»

• Votre avis nous intéresse, mais oui! • Sur internet (http://www.nouvelliste.ch) ou par fax (3297565), exprimez-vous sur la télé
• Des vidéos récompensent les meilleures opinions

? 
Connecte sur notre site
Internet durant l' automne

1996, vous avez dû remarquer
les «Zaps» qui clignotaient sur
la page d' accueil. Un clic de
souris et l' on vous demandait
ce que vous pensiez des salaires
des vedettes de la télévision , de
la troisième saison des «X-
Files» ou de l' ouverture de
«Zig Zag Café sur la TSR». Il
s'agissait de connaître vos opi-
nions , de façon purement désin-
téressée. Comme il n 'y avait
aucun cadeau au bout de ce
sondage , les réponses sont res-
tées très éparses. Pas de quoi
remplir une page comme nous
l' espérions. Il en faut plus pour
nous décourager!

Des lots, des beaux!
Cette fois , nous avons des lots
et des beaux: des vidéos de
Caiïal+, dont la dixième casset-
te des «Guignols de l'info », à
vous offrir. Mais , auparavant ,
trois questions vous attendent
sur notre site Internet ou sur
cette page. Vous avez pile poil
un mois pour nous répondre. En
nous laissant un message vir-
tuel ou en nous faxant  vos
considérations (voir les coor-
données p lus haut).  Soyons
généreux , nous accepterons
mêmes vos missives, expédiées
par les antiques voies du cour-
rier. Les mei l leures  d' entre
elles seront regroupées sur cette
pa'ge durant février. Si vous
tenez à conserver l' anonymat
de vos opinions , précisez-le ou
prenez un pseudonyme. Mais
n 'omettez pas vos coordonnées
pour l' envoi de nos divers lots.
Vous êtes prêts , gare, c'est du
consistant!

Premier zap
De tous les départements de la
TSR , celui des divertissements
prête le plus le f lanc aux
diverses critiques. Vous, en tant

• «Geronimo» (TSR, 21 h 10), biographie filmée par Walter Hill du plus célèbre des rebelles indiens

? 
Pour les Apaches , il est
Goyakhala , «Celui qui

bai l le» , f i ls  de Takl ishim ,
«l'Homme Gris». Pour les sol-
dats mexicains , chargés de le
combattre , il est Geronimo.
Taklishim éduque son fils avec
les conseils
r i tuels  et Geronimo,
g u e r r i e r s .  27 mars 1886:
«Tu dois sa- «Autrefois, je
voir que per- galopais avec

le vent.sonne ne „„ . .
r ' n ider . ri .ns Maintenant jet aideia dans me rends.» tsrce monde.
C'est toi qui
dois te pré parer. Apprends à
courir dans les montagnes. Cela
te rendra fort . Mon fils , tu dois
savoir que tu n as pas d amis ,
pas même ta sœur , ton père ou
ta mère. Ce sont tes jambes qui
sont tes amies; c 'est ton cer-
veau qui est ton ami.» En 1858 ,
l' armée mexicaine se charge
d' exterminer la mère, les sœurs,
la femme et les enfants  de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ gagné parce qu 'ils étaient les s'était éclipsé de la
Geronimo. Le chef apache arme p lus braves ou meil leurs , ni scène car il croyait
sa Winchester et part pour une cuteur blanc n 'y met pas vrai- distribution de maïs empoison- parce qu 'ils étaient plus mau- perdre sa voix. En réa-
lente et longue guerre . En 187 1, ment du sien. On l' oblige, lui et né à la strychnine pour résoudre vais et plus vicieux.  Ils ont lité, on lui a découvert
1877, 1883, 1886, il accepte de ses guerriers, à se reconvertir en le problème indien. La presse gagné parce que la vie en a une allergie au lait!
se rendre puis se laisse caser cultivateurs de pastèque. Les de l'époque les taxe d' ailleurs décidé ainsi» , philosophie le On nous propose
dans des réserves. Il f in i t  «bons» Américains colonisa- de «bande de fripouilles , les co-scénariste Larry Gross. quelques duos avec
immanquablement par craquer , teurs ne s'embarrassent pas de plus misérables , sales , (joc) les Fine Young Canni-
reprendre la liberté. L'interlo- scrupules. Rien de tel qu 'une pouilleux , sauvages , voleurs , bals ou Tribal Jame. idd

t *.

queur .  Les Blancs n 'ont pas than Words» . Richie

menteurs , hypocrites , meur-
triers , grossiers , sans foi ,
rapaces , auxquels le Seigneur
ait jamais permis d'infester la
terre» . Geronimo répond sans
cesse à la violence par la vio-
lence. Le film de Walter Hill se
situe en 1885 , soit une année
avant qu 'on ne le boucle défini-
t ivement  dans une prison en
Floride. «Avec «Geronimo» ,
j' ai voulu rendre hommage à la
légende , mais en même temps ,
souli gner que ce n 'était pas si
simp le, qu 'il n 'y avait pas un
bon camp et l' autre mauvais» ,
exp lique le réalisateur de «48
heures» . «Nous avons voulu
parler des deux camps, montrer
leur héroïsme et leur cruauté.
Nous avons cherché à décrire
l ' i m p lacable et l ' i név i t ab l e
marche de l'histoire qui a voulu
que l' un des deux camps dispa-
raisse et que l' autre soit vain-

R A P I D O

CYBER
Les téléspectateurs

..d'Arte l'ont réclamée:
voici la rediffusion de

;la soirée «Thema» sur
la révolution Internet
(Arte, 20 h 45).
Un grand plongeon de
trois heures dans le
cyberspace pour ceux
qui zappaient sur
autre chose le 19 no-
vembre dernier.

PANNE
Spielberg déteste la
mer et les requins,
surtout
celui
des

t «Dents
^de la
• mer»,
méca-
nique,
qui tom
bait
sans
cesse en -» _¦

3 panne.
Une haine et une pho-
bie que France 3 vous
fait redécouvrir dès 20
h 45. Pourvu que la
chaîne ne nous impo-
se pas les trois autres
suites dans les se-
maines à venir, keystone

INÉDIT
Un inédit de «Sliders»
sur M6! Ouaiiiiss! Oh,
on se calme, les gars!
L'épisode passe à
Oh 40... Aaarrrgghhh!

? T É L É V I S I O NS Jeudi 9 janvier 1997 - NF

I¦
que zappeur payeur de redevan-
ce, qu 'attendez-vous des varié-
tés à la TSR? Regrettez-vous
«Double 6»? Avez-vous appré-
cié le sitcom «Bigoudi»? Esti-
mez-vous , après avoir vu les
«Vœux de Marie-Thérèse Por-
chet née Bertholet» que
l 'humour causti que mériterait
plus de place sur la grille de
Raymond «Mouillavoz»?

Second zap
Depuis novembre , sur les
chaînes françaises comme sur
la TSR , une suite de logos
indi que le degré de violence ou

' , de libido desOu I on vous diverses émisdemande j y
votre Jl
ressentiment r e t r o u v e z -
face à vous? Çela
«Bigoudi» , tsr vous guide-t-il

dans le choix
de vos soirées? Cela vous inci-
te-t-il à regarder un programme
plutôt qu 'un autre? Enfin , ques-
tion de fond , avez-vous , avant
cette signalétique , été traumati-
sé par la violence sur petit
écran?

Troisième zap
La TSR , par ses décrochements
régionaux sur Suisse 4, se met
sur le même créneau que les
télévisions locales. Que vous
habitiez sur les téléréseaux de
Sierre ou Sion , à Lausanne , à
Genève et du côté de Neuchâ-
tel , vous bénéficiez déj à des
programmes d' une télévision
ré g ionale. Sur quel créneau
celle-ci doit-elle s'inscrire ? En
fournissant une offre complé-
mentaire à celle de la TSR? En
devenant concurrente? Qu 'est-
ce qui vous manque sur la TSR
et que vous aimeriez retrouver
sur les petits écrans régionaux?
Si vous avez regardé Canal 9,
quelles sont ses princi pales
qualités et ses défauts majeur.

Joël Cerutti

R A P I D O

MINES
«Passé simple» (M6
20 h 35) rappelle la
dernière grande grève
des mineurs, en 1963.
A l'époque, les
gueules noires
pesaient un certain
poids dans la balance
économique.
Aujourd'hui, elles
forent dans les mines
de l'ANPE.

REVENANT

23 h 05

Cela devient un gag
propre à France 2.

«Tarata-
ta»
change
une
nouvelle
fois de
jour et
se fixe
après
«Envoyé
spé-
cial», à

Invité principal après
ce déménagement:
Lionel Richie, reve-
nant des années hui-
tante, qui sort un nou
vel album: «Louder

http://www.nouvelliste.ch
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Le caddie virtuel C I N É M AS

SIERRECassettes, films, jeux à commandes sur le Net

@ Histoire - Mythologie
Grèce anti que, Hau te et Basse-
Egypte, la mythologie ainsi que
Platon , Homère... si cela vous
intéresse , tapez

http://argos.evansville.edu/
vous serez surpris par le formi-
dable contenu de ce site et de
toutes les références externes
qu 'il comporte!
Attention , effectuez vos recher-
ches en ang lais , pour les noms
propres aussi !

@ Musiques de films
et séries TV
Voilà un site performant qui ré-
pertorie pratiquement tout sur
les musiques de films et séries
Ty @ Site de recherche grammes et Plug 's In.
-, " . ,e. Vous connaissiez le fameux site Macintosh Software MPEG v
En passant par les références de recherche 1.0 fl
musicales les cli ps et liens sur. http://www.yahoo.com , http://quicktime.app le.com/
es fan s clubs , on peut en outre n y a

H
la versi0n française à swZplug in_beta.html

trouver le morceau de musique ra(fresse suivante RealAudio Player version 3.0
par le film correspondant! http://www.yahoo.fr (réception du son en mode sté-
Sur http://www.filmmusic.com/ pereonJisez v0?re cherche réo, notamment)
Des liens sur les auteurs , com- en uffl  ̂ certajnes f d http://www.realaudio.com/
positeure et les orchestres sont u <<and <( <<nQ . Adobe Acrobat Reader version
aussi crées. <<near>>

4 3.0
Mais ce.qui fait la richesse d' un Tp,fp7 ,_. ...f ce _ it - trp. -nn http://www.adobe.com/
tel serveur , c'est bien la liste vivia i supportservice/custsupport/
très complète des adresses de http://www.webcrawler.com/ ¦ , 

tsfilelib.html
maisons de disques, diffuseurs Un texte précis > un non,f une @ Jeux
et sites commerciaux. expression , testez le serveur Possesseurs des jeux Congo ,
Sur Opentext et sa recherche dans Star Trek et DeafhDrome ré-

http://cdworld.com/ une page Html (sur le titre , l' en- jouissez-vous!
Plus de 100 000 CD et 40 000 tête , l'Url ou n 'importe ou dans Un site a fait son apparition à
cassettes, films , jeux vidéo peu- la page), car ce site, peut-être l' adresse suivante
vent être commandés par simple lent , indexe chaque mots des http://
carte de crédit. Vous entrez pages et répertorie près de 10 www.viacomnewmedia.com/
dans le serveur et comme dans billions de mots. Accessible sur home.html
un supermarché , un caddie vir- http://search.opentext.com/ Tous les trucs et astuces sont
tuel (c 'est-à-dire une boîte avec _ _. , . accessibles et illustrés par * des
votre numéro) vous est attribué ©* "'u9 s 'n images écran ou des animations
et vous pouvez commencer vo- Voici les Urls des différentes sur les passages difficiles.
tre shopping tranquillement. mises à jour de certains pro- Jouer au backgammon sur le

BOURG (027) 455 01 19
Le droit de tuer? (Time to kill)
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
Un film de Joël Schumacher , avec Mat-
thew McConaughey.
Dans l' ambiance raciste du sud des Etats-
Unis , un père assassine les ordures qui
ont violé sa fille: pathétique.

Net? Possible sur le serveur
http://ibs.nordnet.fr/

netgammon/
Ce site est en français et en an-
glais. L' entrée dans le club est
gratuite. Après un télécharge-
ment du programme NetGam-
mon (env. 720 Ko, uniquement
pour PC) et les fichiers de ges-
tion des . matches et des dra-
peaux des pays, vous pourrez
avoir un accès aux joueurs .du
monde entier (ceux qui se sont
inscrits dans ce club , bien en-
tendu)! Des règles complètes et
des stratégies de jeux sont éga-
lement disponibles.

«_¦#«____, __, JWMWI

" .._ .«« • CASINO (027) 455 14 6«_ ! _ __. . . ,
__ _„_»- Au revoir, a jamais

....m, Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
m. n Avec Geena Davis et Samuel L. Jacksor

_,-î_U " Un véritable thriller qui se déchaîne
___£ comme un coup de foudre !

Dans le même ord re d'idée , je
vous invite à essayer une partie
d'échecs on line sur

http://chess.net/
pour Win 95 (les autres plates-
formes dans le courant 1997).

Hâve fun!

@ Formation
Une formation par une méthode
interactive , multimédia sur CD-
Rom pour les programmes MS
Office , Windows , Access, Corel
Draw, PaintShop Pro vous inté-

„ ¦ 0__ M__
-__ .'..„ M __MM.__M,.MUI,I

_7H,_.__W AUX Auntt nm$ o'AGiom

resse? Alors connectez-vous sur
l'Url suivante

http://www.cd-training.fr/
index.htm

Commande On Line par carte
de crédit évidemment!

Bon surf et bonne année 1997!

Surfeurs! Je réponds à vos ques-
tions! Contactez-moi au «Nou-
velliste» , rue de l'Industrie 13,
1950 Sion , ou mieux , envoyez-
moi un Email!

Pascal Métrailler
webnf@nouvelliste.ch

i ___ s in !E_UD «uu an
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'ION. mvil à rimo-militai '

J E U X  U R G E N C E S

SERVICES
MÉDICAUX

PHARMACIES
DE SERVICE

Sierre: 457 75 55.
Sion, Martigny: médecin de garde ,
111.
Régions et villages entre Sion et
Martigny: 111 ou natel 089/
212 24 12.
Région Fully-Conthey: Dr Bertho-
let , Conthey, 346 18 34, natel 089/
21224 12.
Verbier: Dr Connu, 771 70 20.
Saint-Maurice: médecin de garde:
natel 077/22 84 40.
Monthey: service de garde, 024/
471 11 92.
Bex et Aigle: hôpital d'Aiele ,
024/468 82 88.

Loèche-les-Bains: 470 15 15.
Sierre: Cina , 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 48144 88, natel (077)
28 34 35.
Sion: Fasmeyer, 322 16 59.
Région Fully-Conthey: natel 079/
418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher ,
723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la
Gare, (024) 485 30 75. "
Monthey : Crochetan , (024)
471 15 44.

COUP 01
«_>«_ ¦

tes Martigny et environs, 24 h/24,
722 89 89. Groupement des dépan-
neurs accidents de Martigny,
722 81 81. Carrosserie du Simplon,
route du Simplon 112 , Marti gny,
722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois , 024/485 16 18. Vernayaz:
Garage-de la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 70 77. Auto-assis-
tance , pannes et accidents , 24 h/24,
024/475 74 72. Vouvry , 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou
031/140.
Membres TCS: 140.

!_ .____ |.,.._jr._ _s_|
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TAXIS
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A Abuser Eperon p Parme 471 15 44. ble: Taxi Alpina, 776 22 70. ffï: RENTUD S CORSO (027) 722 26!
Année Eauerre Pnim Aigle: Pharmacie Sun Store , Rennaz , Saint-Maurice: taxi phone, 024/ \ , . JB . _ ¦. _ .
Anueduc Breu

™ lZL (021) 960 36 16 + Pharmacie Cen- 471 17 17. ____¦__ Au revoir, a jamais
ArnaniiP i_ r,M_„, ' traie , Bex , (024) 463 22 25. Monthey: station place Centrale. Ce soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
Arquer

6 F ffi™ Q gj* f f if f lf f * 1 °U U,Xi ph°ne ' 1 , , , ¦ . . 1  De Renny Harlin , avec Geena Davis et

B Ba^ G Gamin %"? AMBULANCES Bex: taxi phone, 024/47. .7 ,7. 
U A II T[ TI U CIH U l^^ 

^^ 
M f ,

'
v, ¦ iB Barre G Gamin Quatre H Q M I L  I L N U I U N  Reserve a ceux qui ont les nerfs solides!

Berné Grimace Quatuor Centrale cantonale des appels ambu- l l f l U I L  I L I I U I U I 1  M

?„,,„ , ... n ,, ir ,t_ i lance secours: Police cantonale , 117. r*i»#__-»»__ »H°uc ' "«que Quintal District de sj erre et Loèche. (sauf DIVERS
°ra l re L Larme ™im Saint-Léonard) 455 17 17. La main tendue: 143. ^ V™eve 

M M 
Uuorum Centrale cantonale des appels ambu- SOS jeunesse: 323 18 42. »!> _ __*_*__: _ _ _ _ _ _ _ __Brun Mnmw R Rauque lance secours: police cantonale. 117. SOS futures mères: permanence I t / I f l I V I  UCV

C Client 
Morose 

R Sion: Police municipale , 323 33 33. 24 h/24, Sion . 322 12 02 et Chablais , l¥l \_#l ll I Fl ___. ¥
Corde N Navire Rêver Marti gny et Entremont: service of- 024/485 30 30. ' _HT7VlTH'Tl l
rn,,r , Nerf Ricin ficiel , 722 01 44. Service de dépannage du 0,89..: I ' f . . I . 1 H I I __ -_ _„.•._-"_ _>. '__.~°UP.Q Nervure o' , ' ip Ambulances Yerl y. Orsières. 027/322 38 50 . ¦¦ É MOISITHEOLO (024) 471 22 fCrou,e Nord S°H= 783 18 13. Baby-sitting: Sion , 346 65 40 et • , _ .. ..

D Daim Nuque Saint-Maurice: 024/47162 62 et Martigny, 785 22 33. Fully, ^^^^^^^^ Daylight
E Ebène O Obéré S Sorbe 027/7220 144. 746 35 ,16. ,____, .̂ sn Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans

c« , . .  T Tartan Monthey: 024/47 1 62 62. ADS (Appel-Détresse-Service): as- <—»«-» «-_-.--_-»_- J
^et Orner T Tartan 

Aigle: 024/ 466 27 18. ' sistance ^personne seule, handicapée _%_ 7 •£*£ Un film de Rob Cohen , avec Sylvester
Entler °mlere „ ',' " et âgée. 24 h/24. 723 20 30 . jk ___k « '"»'¦ Stallone.  Un accident sème la pani que
Eolien Ortie V Vanda Sages-femmes: Service VS, tel. ÊBÊX̂ '»"""'" dans un tunnel  routier

AUTOSECOURS 157 55 44, 111 et 077/288 455. Ac- || V ~ aans un tunnel routier.
¦ r- __ / _ _-_ -_- __\ /oTrnr  #¦»*-» i uocuuuno clle j l famj ijai: (max. 3 enfants), wtÀm miinu
LE MOT MYSTERE Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Monthev. 024/472 IS 04 et 079/ 0̂ _______ "•"" Dl A7A mo_ i _ -., „i
Définition: un oiseau , un mot de 6 lettres Auto-Secours . sierrois. 455 24 24. 22106 07 Ef f\  

._ .» ." ..  PLAZA (024) 471 22 É
_.„ , , . . , . . ..¦ Carrosserie Geiger , 458 37 15 (Rive- Allaitement: Ligue la Lèche. P T i n - - \ lr  - i  - ¦ An rpvnir -i i -mvii  .Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent Gauche). 455 04 56. ir1"f TT'* . ' j«""«"o
dans la liste ci-dessus. Une fois tous les mots trouvés, il ne Sion: TCS, 140. Garage du Nord Alcooliques anonymes: (079) ^ X̂ J J X X I XJ Ce 

soir jeudi à 20 h 30 - 16 ans
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche S.A., 1950 Sion . jour 322 34 16, natel 353 75 69. Après-midi: réunion à 14 Jt .̂~$_ïàJSRft Geena Davis et Samuel L Jackson dans
à droite et de haut en bas (077) 28 20 82. h 10, La Tannerie 4, 1er étage. ^pBRt^BPian .a nroixe ex ae naux en oas. 

Auto-Secours sédunois , 323 19 19. Perséphone: soutien en cas de màla- |-—¦ 1 ^-~-S._TS_.*,| le film d action de 1 année. Explosif!
Solution du jeu précèdent: majolique. Martigny: Auto-secours des garag is- die et deuil , 322 19 84. .m j .«J_ -_«»_i_ _ i. ra_ _ »-_ o__ .

.

Sierre: Association des'taxis sierrois ,
gare de Sierre, 455 63 63. Val Taxi
Sierre , jour et nuit 455 39 19. Natel
077/28 56 11. «Le Taxi» , 455 14 55.
Crans-Montana: Taxis Poncic Mon-
tana , 24 h/24, 481 94 94. Association
des taxis de Crans-Montana ,
481 34 65 et 481 14 77.
Saint-Léonard: 203 12 69.
Sion: station centrale de la gare ,
322 33 33. Taxiphone 322 44 55.
Vétroz: Taxis , Vétroz, (079)
448 47 40.
Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 077/28 36 36.
Appel gratuit: 0800/801 802. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24),
77177 71 , fax 771 77 72. Le Châ-

SION
ARLEQUIN (027) 322 32'

Daylight - Stallone
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
De Rob Cohen , avec Sylvester Stallone
qui enfi n sort du tunnel.
Un film d' aventures , un thriller psychol
gique , où il est question d' explosion , de
catastrophe et d'héroïsme.

CAPITULE 027 322 32
Ciné-Cure
Ne meurs pas sans me dire où tu vas?
Ce soir jeudi à 18 h
D'Eliseo Subiala (Argentine). Une des
plus belles et des plus profondes ré-
flexions sur l' essence du cinéma.
Le plus beau métier du monde
Ce soir jeudi à 20 h 45 - 12 ans
De Gérard Lauzier, avec Gérard Depar-
dieu et Michèle Laroque. Un prof , la ban
lieue , des enfants difficiles , une comédie
dans l' air du temps.

LUXLU A (027) 322 15'
Au revoir, à jamais
Ce soir jeudi à 20 h - 16 ans
Renny Harlin réalise un polar terrible-
ment efficace , avec Geena Davis. On
aime bien.

LES CÈDRES (027) 322 15 i
Bernie
Ce soir jeudi à 20 h 15 - 16 ans
De et avec Albert Dupontel.
Choquant et burlesque , le premier film i
Dupontel raconte , à coups de pelle dans
la figure , la chronique d' un orphelin bie
décidé à remonter aux sources de sa nai
sance.

MARTIGNY
CASINO (027) 722 17 7
Fallait pas!...
Ce soir jeudi à 20 h 30 - 12 ans
Une comédie agitée de et avec Gérard Ji
gnot , François Morel , Michèle Laroque.
Martin Lamotte et Jean Yanne.
Chanson interpré tée par Renaud.

http://argos.evansville.edu/
http://www.filmmusic.com/
http://cdworld.com/
http://www.yahoo.com
http://www.yahoo.fr
http://search.opentext.com/
http://quicktime.apple.com/
http://www.realaudio.com/
http://www.adobe.com/
http://www.viacomnewmedia.com/
http://ibs.nordnet.fr/
http://chess.net/
http://www.cd-training.fr/
mailto:webnf@nouvelliste.ch


La direction L'AVWO de Monthey
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^
1!,1161 a le pénible devoir de fairede l'hôtel Eden, part du décès de

à Anzère
Monsieuront le regret de faire part du

décès de Gabriel MARIETAN
Madame président d'honneur

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Berthe REY
maman de leur employé et
collègue de travail, Jean-Paul.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1973
de Bramois

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sandra-Gabrielle

VERNEZ-FELLAY
sœur d'Isabelle, notre contem-
poraine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pour vos avis
mortuaires:

De 8 h à 17 h 30
à Publicitas
(027) 329 51 51

De 17 h 30 à 22 h
au Nouvelliste
(027) 329 75 11

A l'aube de l'année des vocations
1998-1999 sera une année des
vocations pour notre diocèse
dans le cadre du grand jubilé
de l'an 2000. Pour préparer
cette année, les deux équipes
chargées de la pastorale des
vocations du Valais romand et
du district d'Aigle ainsi que les
délégués des paroisses lancent
une «neuvaine» marquée de
veillées, de conférences, d'ado- ' _ .
rations et d'autres animations. oigne

Réunis le samedi 30 novem- pour une neuvaine
bre 1996 à l'abbaye de Saint-
Maurice, les équipes de la Pas- La neuvaine débutera le
torale des vocations du Valais 12 janvier 1997 et sera mar-

romand et du district d'Aigle
et les délégués représentant la
pastorale dans les paroisses se
sont donnés pour objectif pre-
mier de sensibiliser les parois-
ses à l'année des vocations
1998-1999 en leur proposant
neuf mois de préparation , spi-
rituelle.

quée par des veillées, des con-
férences, des temps d'adora-
tion et d'autres animations.
Chaque secteur aura la res-
ponsabilité de proposer des
animations. Il y a quelques an-
nées un puzzle avait circulé de
paroisse en paroisse et ce sont
elles qui ont contribué à l'éla-
borer en confectionnant cha-
cune une pièce de ce puzzle. Il
s'agit cette fois d'un vitrail qui
sera le signe de la neuvaine
pour les vocations. Le thème
évoqué par le vitrail est celui
de l'Esprit-Saint.

Célébration
œcuménique

SION. - «En .prélude à la se-
maine universelle de prière
pour l'unité des chrétiens, la
commission valaisanne de dia-
logue œcuménique propose
une célébration œcuménique
cantonale le lundi 13 janvier
1997 à
20 heures au temple de Sion.
Elle sera coprésidée par Mgr
Norbert Brunner, évêque de
Sion et par le pasteur Philippe
Maire , président du conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée
évangélique du Valais.

Sur le thème
des funérailles

SION. - Le conseil pastoral de
la santé propose une journée
de réflexion et cle rencontre à
Notre-Dame-du-Silence à j  l„ïp<-
Sion, le samedi 25 janvier 1997 Pdr aes> l«l<~a
de 9 à 16 heures. SION. - Le dimanche 26 jan-

vier 1997 , la CODILI (commis-
Le thème choisi est celui des sion diocésaine de liturgie) or-

«funérailles». Les différents ganise une journée de forma-
întervenants sont l'abbé F.-X. tion sur «Les célébrations pri-
Amherdt , Me Patricia Clavien ses en charge par des laïcs» à
et le psychologue André Zer- Notre-Dame-du-Silence à
matten. Sion de 9 à 17 heures.

Renseignements auprès de
Inscriptions jusqu 'au Valérie Maillard, Choëx, tél.

15 janvier 1997 auprès de (024) 47127 87. Inscriptions à
Sœur Christa Dorsaz , hôpital Notre-Dame-du-Silence, tél.
Ar. c;..-. «* .  .m m .1 c;..». /_ ¦). . QOO ,n on

_ ,

Invitation
à tous

Les équipes vocations et les
délègues invitent tous et cha-
cun à se mobiliser en faveur
des vocations sacerdotales, re-
ligieuses et laïques.

Le souci des vocations n'est
pas réservé à quelques-uns. Il
concerne chaque baptisé.
«Prier pour les vocations, ce
n'est pas demander que tombe
sur les autres l'appel de Dieu,
mais c'est rejoindre les hom-

Ecole
de prière

SION. - Le mercredi 22 janvier
1997 , à Notre-Dame-du-Si-
lence à Sion, aura lieu, de 20
heures à 21 h 15, une école de
la prière. La soirée aura pour
ouverture un court exposé qui
préparera un temps de prière à
la chapelle. Un moment sera
consacré au dialogue où pour-
ront se dire les questions et se
faire les échanges utiles. La
soirée sera animée par un frère
de la communauté des Carmes
de Fribourg.

Le thème de ce mercredi est:
«La science d'amour enseignée
par Jésus». Il sera traité dans
le contexte de la spiritualité de
sainte Thérèse-de-1'Enfant-Jé-
sus. Cette soirée est ouverte à
tous.

Célébrations

mes et les femmes d'aujour
d'hui avec le désir qu'ils puis
sent dire oui à Dieu.» Rensei

gnements auprès des paroisses.
id I B. Broccard i

Olivier Mottier

Les jeunes a Pans
avec Jean Paul II

12' Journées mondiales
de la j eunesse, août 1997.

Après Czestochowa , Denver et
Manille, Jean Paul II convoque
cette année les jeunes du
monde entier à Paris pour les
12e Journées mondiales de la
jeunesse.

A la demande de nos évê-
ques', un comité est au travail
pour organiser le voyage des
jeunes Romands intéressés. Le
rassemblement durera du
18 au 24 août 1997. Plus de
500 000 jeunes du monde en-
tier sont attendus pour cette
semaine de rencontres et de
découvertes culturelles, artisti-
ques et spirituelles qui s'achè-
vera par une veillée et une
messe avec le pape.

Une réunion de préparation
et d'information pour les res-
ponsables de groupes de jeunes
aura lieu le mardi 21 janvier à
19 h 30 au secrétariat JRC , rue
des Erables 10 à Sion. Pour les
inscriptions et les renseigne-
ments, contactez le chanoine
Olivier Roduit à l'abbaye de UZMjl M̂ L̂̂ iij ĵMgm^m *
Saint-Maurice. tél. ' (024) _ \_ _ _W _ _ _ _ _ _ _ W m
485 11 81. Olivier Roduit -____-_---__l«l_l__-iii_h__________________l

L'Auto-Moto-Club
Daviaz-Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marguerite
MONNAY

grand-maman de Bernard ,
président du club, et de
Christine , membre. 039.37706a

La commission scolaire
et le personnel

enseignant
de Conthey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Sandra-Gabrielle

VERNEZ-FELLAY
maman de Mélanie et de Mé-
lissa , élèves du centre scolaire
de la Sainte-Famille.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

036-377058

XlHOWE H ON DIA tf
DÉ lA j aJNB X

BRU IW

JL

EN MÉMOIRE DE
notre chère maman 

^et grand-maman 
^

1996 - Janvier ¦ 1997
Dans le sillage d'une année
Nous "restons seuls avec le livre blanc
Aux pages nues de ton absence
Ta nous appartiens dans ce silence
A l'écho de ton prénom maman
Toi qui nous as fait grandir
Dans ce beau jardin fleuri
Arrosé de tendresse et d'amour.

La messe du souvenir aura lieu à l'église de Saint-Martin , le
vendredi 10 janvier 1997, à 19 h 30.

" t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

Edith DONNET
la famille vous remercie sincèrement pour votre soutien, vos
messages et vos offrandes de messes.

Un merci particulier:
- au père Girard;
- à l'abbé Martial Carraux;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- au docteur Décaillet;
- au chœur L'Espérance;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

lïoistorrents, janvier 1997.
_________________________________________________________________________

Parler de toi c'est te faire exister
Ne rien dire serait t'oublier.
Ne pas pleurer les beaux jours qui sont passés,
Mais remercier le ciel qu 'ils aient existé.

EN SOUVENIR DE

Albert
TORRENT

Monsieur

André
SAVIOZ

Janvier 1996
Janvier 1997

là famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Grône, le
vendredi 10 janvier 1997, à
19 h 30.

Remerciements
TVès sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues
lors de son deuil, la famille de

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur affection , par
leur présence et leurs
messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Noës, janvier 1997.

Le mouvement jgj ïï
de la célébration V*
Tous se rassemblent. Les
chrétiens accourent... A
sa tête le Christ lui-même
qui est l'acteur principal
de l'eucharistie... Tous ont
leur part active dans la
célébration, chacun à sa
manière...

CEC No 1348

Chacun à sa place
Laissons-nous impressionner
par le texte (raccourci) cité
ci-dessus. Dans sa sobriété, il
évoque l'extraordinaire.
Dans l'ordre et le respect de
chacun , c'est la fête commu-
nautaire dont on rêve.

Or, ce n 'est pas un rêve.
Chaque eucharistie est une
assemblée d'Eglise (qui veut de bouches, de natures hu-
dire «convocation»), dont maines actuelles agissant en
l'initiative revient toujours à son nom «en sa personne» (in
Dieu. Les chrétiens y accour- persona Christi), et qui pour
ent, en réponse à un appel cela a institué le sacrement
supérieur, réitéré dans leur cle l'ordre. Aussi le prêtre qui
conscience, renouvelé par célèbre, puisqu 'il le fait in
leur clergé, amplifié par le persona Christi, ne s'autorise
comportement de la commu- pas à se présenter dans ses
nauté. Certes, l'assemblée des habits civils personnels, ne se
fidèles n'est pas toujours permet pas d'inventer ses ri-
également active, par le tes personnels, mais il s'ef-
geste, la parole ou le chant; face jusqu 'à ne plus dire
mais une participation mini- «nous» ou bien «allons dans
maie lui est demandée: don- la paix du Christ», mais en
ner son accord enthousiaste laissant parler le Seigneur:
par des amen convaincus, «Vous», «Allez dans la paix
prêter une oreille attentive à du Christ.»
la Parole de Dieu , manifester f  Henri Cardinal Schwery

ses préoccupations majeures
dans la prière universelle, et
même partager de ses avoirs
(et non de son superflu) avec
les plus pauvres , ou consentir
à payer son écot pour
l'œuvre commune.

La liturgie prévoit le con-
cours de plusieurs acteurs se-
condaires: lecteurs de la pa-
role de l'Ancien ou du Nou-
veau Testament, chantres et
animateurs, servants, et as-
sistants divers.

Mais l'acteur principal de
l'Eucharistie est le Christ lui-
même. Personne ne peut s'ar-
roger la fonction de présider
ce sacrement, le Très Saint-
Sacrement. L'Eglise a tou-
jours interprété la volonté du
Seigneur comme celle d'un
seul et unique grand prêtre
éternel qui a besoin de bras,



t
La Ligue valaisanne contre le cancer

a le regret de faire part du décès de

Madame

Sandra-Gabrielle
VERNEZ-FELLAY

fille de Mme Oliva Fellay, sa chère collaboratrice et collègue.
036-377001

t
La Société féminine de gymnastique

de Bramois
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Sandra VERNEZ-FELLAY
fille d'Oliva et d'Armand Fellay, membres fondateurs et
d'honneur de notre société.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
036-376972

t
Dany Barras, pompes funèbres, à Sion

et ses collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sandra-Gabrielle
VERNEZ-FELLAY

fille de M. Armand Fellay, leur ami et collègue de travail

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille

La famille de
Monsieur

Jean BAUMGARTNER

a le regret de faire part de son décès, Je 6 janvier 1997, à son
domicile, à Anchettes.

Conformément à ses dernières volontés, son incinération a eu
lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
* 
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1996 - 9 janvier - 1997

Cela fait une année que tu /J

dans nos cœurs tu es toujours - ': '£h. ._\\k &
présent et ton souvenir nous W/. <1
ude a continuer le chemin de L_ : I
a vie.

1- famille.

Jne messe anniversaire sera célébrée à l'église d'Hérémence, le
samedi 11 janvier 1997, à 19 h 30.

t
Au terme d'une vie bien remplie, règne un calme invisible,
En départ sans tourments, un bonheur très paisible,
La satisfaction du devoir accompli, un pla isir caché,
De quoi dormir sereinement pour toute l'éternité.

A. R.

S'est endormi paisiblement, _tfi ______
entouré des siens , au foyer Les JE ^^Tfois-Sapins, à Itoistorrents Ê̂ L̂m mMonsieur W* \. ^W

Gabriel J
MARIÉTAN t

Font part de leur peine:

Ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Adrienne MARIÉTAN-MARCLAY, ses enfants et petits-enfants,

à Val-d'llliez;
Léon et Marthe MARIÉTAN-PERRIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Val-d'llliez;
René REUSE-MARIÉTAN, ses enfants et petits-enfants, à

Saxon;
Les enfants et petits-enfants de feu Marthe VOEFFRAY-

MARIÉTAN;
Oswald et Lucie MARIÉTAN-ÉCŒUR, leurs enfants et petits-

_anT3TT_"Ç î-1 \/ir11 - I l  TI 11 f7'

Raymonde et Gabriel BOVARD-MARIÉTAN, leurs enfants et
petits-enfants, à Val-d'llliez;

Gilberte et Raymonde RIGOLI-MARIÉTAN, leurs enfants et
petis-enfants, à Monthey;

Les familles de Lydia MARIÉTAN-NICOLIER;
Les familles de Séraphin MARIÉTAN-DÉFAGO;
Les familles d'Augustin ÉCŒUR-DUBOSSON;

Ses filleuls et filleules :
Hélène, Fernand, Gustave, Tony, Jérôme, Gérard, Norbert ,

Lydia et Jeanine;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Val-
dTlliez , le vendredi 10 janvier 1997, à 16 heures.

L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez, où les
visites auront lieu aujourd'hui jeudi 9 janvier 1997, de 19 à
20 heures.

En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à l'église de Val-
dTlliez ou au foyer Les Trois-Sapins, à Troistorrents.

Adresse de la famille:
Léon Mariétan, Clair-Matin, 1873 Val-d'llliez.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo de la vallée

de Val-d'llliez
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel MARIÉTAN
membre d'honneur

et grand-papa de son président Marc Bovard.

Les musiciens ont rendez-vous à 15 h 15 au local de répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compétence
et dévouement;
Vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté par une parole, un regard, un sourire;
Vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages et vos dons;
Vous qui avez célébré, chanté la messe et adressé un dernier
adieu en si grand nombre;
Vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé son
immense chagrin, la famille de

Monsieur

Julien BUCHARD
vous remercie de tout coeur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Leytron, janvier 1997.

_ *

A toi qui fus  si bon et aimé de tous.

Son épouse et ses enfants:
Christine, Ludovic et Elodie FLUECKIGER-POINTET, à

Crans-sur-Sierre;

Ses.parents:
André et Henriette FLUECKIGER-PEROTTO, à La Chaux-de-

Fonds;

Sa sœur et ses enfants :
Fabienne, Emilie et Stéphanie SALLIN-FLUECKIGER, à La

Chaux-de-Fonds:

Sa belle-maman:
Erika POINTET-NI KLAUS, à Neuchâtel;

Son beau-papa:
Jacques POINTET, à Neuchâtel;

Son beau-frère:
Daniel POINTET et son amie Micheline HOFFMANN, à

Fontaines;

ont le très grand chagrin d'annoncer le décès, dans sa 42e année,
de leur inoubliable et regretté époux, papa, fils, frère , beau-fils,
beaU-frère , tonton adoré et ami

Dominique
FLUECKIGER

TU étais enfant de l'amour. A l'aube du 5 janvier 1997, tu t'es
paisiblement endormi pour un très long sommeil au côté de ton
adorable épouse.

Ttop tôt tu as quitté cette terre , attaché à ces belles montagnes
que tu aimais parcourir avec nous tous, nous garderons gravés
dans nos mémoires le plaisir et la satisfaction de ton épanouis-
sement.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille. .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et tous les collaborateurs

du Lindner Golf Hôtel Rhodania
à Crans-sur-Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Dominique FLUECKIGER

leur chef de cuisine et ami irremplaçable.

Remerciements
Tirés touchée par la sympathie qui lui a été témoignée à
l'occasion du décès de

Madame

Odette MICHELET

Lucie SCHERS

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur affection par leur présence et leurs
messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Salins, janvier 1997.

t
De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Madame

remercie sincèrement les personnes qui lui ont témoigné
affection et sympathie par leur présence , leurs messages et
leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Orsières , janvier 1997. 036-37668_



t
Ta volonté, ta force
et ton courage
nous aideront
à supporter notre chagrin.

Entouré de sa famille, s'est
éteint paisiblement à son
domicile, après une longue et
pénible maladie, dans sa
4T année

Monsieur

Pascal
WERLEN

Font part de leur peine et de 
leur douleur:

Son épouse et ses enfants:
Myriam WERLEN-BARCHECHAT, Guillaume et Marine;

Ses parents:
Thérèse et Hubert WERLEN;

Ses sœurs:
Anick et son fils Raphaël, à Genève;
Catherine WERLEN , à Genève;

Sa grand-mère :
Marceline DÉLÈZE, à Salins;

Ses beaux-parents:
Sylviane et Daniel END, en Espagne;

Sa belle-sœur et son beau-frère:
Blanche et Dominique BARCHECHAT, et leurs enfants, à

Genève;

Ses tantes et ses oncles:
Dora, Gilberte, Rose et Arsène, Louise et Philippe, Marie-

Jeanne et Léonce;

Ses cousines et ses cousins en Valais, à Genève, à Zurich et en
France;

La famille ROUX, en Bretagne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Salins, le
vendredi 10 janvier 1997, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Salins, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 9 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le mardi 7 janvier 1997, s'est éteinte paisiblement au home de
Zambotte, à Savièse, entourée de l'amour et de l'affection des
siens, à l'âge de 93 ans, munie des sacrements de l'Eglise

Mademoiselle

Marguerite DUBUIS
Saint-Germain

Font part de leur tristesse:
Ses neveux et nièces:
Louis et Thérèse REYNARD-DUBUIS et leurs enfants et petits-

enfants;
André et Raymonde DUBUIS-REYNARD et leurs enfants;
Mari e et Simon HÉRITIER-DUBUIS et leurs enfants et petits-

enfants;
Odile et Claude STÉFANOPOULOS-DUBUIS et leur fille

Mireille;
Marie-Thérèse HESS et ses enfants;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain , Savièse, aujourd'hui jeudi 9 janvier 1997, à
16 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la
famille de

Monsieur l'abbé
René COMINA

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message ou leurs dons, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci particulier:
- à Mgr Brunner;
- au clergé;
- à la doctoresse M.-J. Rossini , à Vétroz;

• - à la commune d'Arbaz;
- à la Société de chant d'Arbaz;
- aux pompes funèbres Barras , Marcel Théoduloz , à Grône.

Nax, janvier 1997.

JL

S'est éteinte paisiblement au
home des Crêtes, entourée des
siens, à l'âge de 84 ans

Madame ^veuve

née BAGNOUD ÏL^iâ______l
1913 - Fortunoz, Ayent

Font part de leur peine:

Madame et Monsieur Frida et Heinz BRECHBUHL-REY et
leurs enfants, à Interlaken;

Monsieur Jean-Paul REY et son amie Sonia, à Anzère;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse BOUCHET-AYMON et

leur fille, en France;
Madame veuve Huguette REY-DOT et sa fille, à Lausanne;
Mademoiselle Nathalie BILLETER, à Ayent;
Madame veuve Mathilde STUDER et ses enfants, à Flanthey;
Les enfants de feu Madame Christine BONVIN, à Lens;
Madame veuve Marie REY et ses enfants, à Ayent;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le vendredi 10 janvier 1997, à 10 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Fortunoz, Ayent, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 9 janvier 1997, de 18 heures à
19 h.30.

1 "
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection , de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil , la famille de

Mademoiselle
Alice FRÉLY

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier:
- au révérend curé Melly;
- aux docteurs Zorn et Bruchez;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au service médico-social;
- à la société de chant;
- aux pompes funèbres Perruchoud;
- à tous les amis.

Chippis , janvier 1997. 036.375937

Pascal WERLEN

La paroisse de Salins La Société
. , , c . . , des carabiniersa le regret de faire part du *_ V 1 ti 'Ttt 'décès de son dévoué caissier "e *al"a UUez

Monsieur a Ie regret de faire part du
décès de

. . . MonsieurPour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Gabriel MARIETAN

^^^^^^^^^^^^^^" papa de Léon et grand-papa
+ de Jacky Mariétan et de Marc

Bovard, membres.
EN SOUVENIR DE Pour les obsèques. prière de

Alexandrins consulter l'avis de la famille.
CHABBEY ^^^^^^^^

t
Provins Valais

Fédération des caves de producteurs de vins du Valais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

loseph MICHAUD
1996 - Janvier - 1997 ancien directeur

Un an déjà ancien président du conseil d'administration
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour Homme engagé et visionnaire, il a consacré sa vie professionnelle à la défense
celle que l'on a aimée. ^n vignoble au travers des institutions coopératives. Il laisse l'empreinte d'une

Tes enfants et petits-enfants. personnalité qui était sûre de la cause qu'elle défendait.

^Sitl .̂ _^_ lTd_
I
l^t^o- Nous garderons de M- JosePh Michaud un souvenir reconnaissant,

main, Ayent, le samedi 11 jan -
vier 1997, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

président d'honneur de la fédération

t
Le mercredi 8 janvier 1997, s'est paisiblement éteint au home
Saint-François, à Sion, dans sa 89e année

Monsieur

Joseph MICHAUD
Font part de leur peine:

Son épouse:
Madame Ernestine MICHAUD-LORÉTAN;

Augustin et Bàrbel MICHAUD-HINRICHS et leurs enfants
Bastian, Nathaly et son époux Jean-Claude, Manuel, Sophie
ainsi que Touch Mao, à Sion;

Anne-Marie et Gérard CASPAR-MICHAUD et leurs enfants
Céline et Marie-Noëlle, à Dijon;

Françoise MICHAUD, à Genève;
Norbert et Monette MICHAUD-BOURDIN et leurs enfants

Pascal et Romaine, à'Sion;

Sa sœur
Aimée BESSARD-MICHAUD, à Martigny;

Sa belle-sœur:
Hélène LORETAN, à Sion;

Ses beaux-frères:
Roger CORTHAY-MICHAUD, à Verbier;
Emile BOVIER-LORÉTAN, à Saint-Léonard;

Ses arrière-petits-enfants Emmanuelle et Mathias;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion, le
vendredi 10 janvier 1997, à 10 h 30.

Le défunt repose à l'oratoire du home Saint-François, à Sion
(rue du Vieux-Moulin 32), où la famille sera présente aujour-
d'hui jeudi 9 janvier 1997, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don au home Saint-François, c.c.p. 19-1028-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

' t
Le comité, la direction

et le personnel de l'OPAV
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MICHAUD

président d'honneur.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
- 036-377184

t
Le personnel

du laboratoire d'analyse médicale N. Michaud
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MICHAUD
père de M. Norbert Michaud , leur patron. ose-377066
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Par Denis Moine

Situation générale
Une faible perturbation a essayé
de l'epousser vers l' est l'énorme
réservoir d'air froid que constitue
l' anticyclone centré sur la mer du
Nord. Mais ce dernier ne pliera
pas et reprendra vite le dessus.

Aujourd'hui
Ciel souvent très nuageux et de
faibles chutes de pluie ou nei ge
sont possibles ce matin-surtout.
Autour de 4 degrés à 500 mètres.
Vent du sud modéré en altitude.

; . , ..v.

Températures en Suisse et en Europe
très n. -3
très n. —4
très n. -1
très n. 3

Montana peu n. 2 Amsterdam
Sion peu n. 3 Berlin
Vouvry très n. 1 Bruxelles
Zurich très n. -3 Dublin

très n. -7 Helsinki
très n. -6 Lisbonne
peu n. -9 Londres
nei ge 0 Madrid

neige -3 Moscou très n
très n. 15 Munich très n
grésil -1 Nice très n

très n. 15 Palma oluii

Bâle
Berne
Genève

Cela s'est passé
un 9 janvier
1995 - Pour son cinquante-
naire, le quotidien du soir «Le
Monde» lance une nouvelle
formule.
1 987 - Le président nicara-
guayen Daniel Ortega signe une
nouvelle Constitution, qui garantit
des libertés civiques étendues.
1 986 - Le colonel Kadhafi
déclare que les auteurs des

attentats des aéroports de Rome
et de Vienne étaient «complète-
ment fous».
1 985 - Provoqué par un court-
circuit, au cours d'une rigoureuse
vague de froid, un incendie fait
25 morts dans un hôpital-hospice
à Granvilliers (Oise).

1983 - Voyage-surprise du
premier ministre britannique
Margaret Thatcher dans I archipel
des Malouines, qui vient d'être
repris aux Argentins.
1 977 - Arrestation à Paris
d'Abou Daoud, un activiste pales-
tinien soupçonné d'avoir participé

à l'assassinat d'athlètes israéliens
aux JO de Munich de 1972.
1972 - Le paquebot «Queen
Elizabeth», en cours de transfor-
mation en université flottante, est
ravagé par un incendie à Hong-
kong.
Ils sont nés un 9 janvier
- Simone de Beauvoir, femme de
lettres française (1908-1986).
- Richard Nixon, ancien président
américain (191 3-1 994). (ap)

De l'importance de l'échange

Tout est là: réussir à établir l 'équilibre, la qualité de l 'échange dans l 'intérêt mutuel,

Très vite, il faut se rendre à
l'évidence, il y a une con-
tradiction flagrante entre

la conception économique et
la conception morale de
l'échange. Si l'échange con-
siste, a une part, en un acte
essentiel qui est celui de main-
tenir et d'entretenir des liens
avec autrui il peut, d'autre
part, avoir pour unique obj ec-
tif l'intérêt. Dans ce dernier
cas, il élimine sans considéra-
tions sentimentales tous les
éléments qui ne sont pas por-
teurs d'une valeur négociable
sur le marché.

On aurait tort de trop insister

sur la valeur marchande de
l'échange. De tout temps
l'homme à échangé. A l'épo-
que du troc, il devait sans
doute déjà hésiter entre son
propre intérêt et l'intérêt mu-
tuel. Pourtant si l'on parle vo-
lontiers d'échanges d'idées,
d'échanges de sourires ou
d'échanges culturels c'est bien
parce qu 'ils s'inscrivent dans
un système de relations socia-
les que ne saurait épuiser la
seule satisfaction des intérêts
économiques. C'est certain,
l'homme a besoin de l'autre,
proche et lointain, bien au-
delà des seules manifestations
d'ordre économique. . D'où

l'importance de redéfinir les
règles du je u en redonnant à la
solidarité, qu'elle soit entre
tous les peuples de la terre ou
entre les différentes classes de
la société, la première place
qui lui revient dans le cadre de
l'échange.

Dans le fond, nous savons
qu 'être solidaires est l'attitude
la plus sage en cette fin de
millénaire imprévisible et sur-
peup lée qui n'arrive plus à
donner à chacun une place
viable sur cette terre. S'entrai-
der au lieu de s'exp loiter, que
l'on soit de couleur blanche
ou noire, que l'on vienne du

m. savoye

Sud ou du Nord. Dans ce
contexte particulier de mon-
dialisation des marchés, c'est à
l'Etat surtout qu 'incombe la
tâche de sauvegarder, au cœur
et comme moteur de
l'échange, le bien-être de tous
les hommes.
Mais «l'homme est humain,
trop humain», disait Friedrich
Nietsche. Il aime tirer la cou-
verture à lui. Prudence alors
en ces temps modernes et dé-
bridés où les adeptes du libre-
échange économique clairon-
nent haut et fort que la vie
c'est du sport et que seuls les
plus forts gagnent.

Martine Rappaz

Ecorchures, crampes, tendi-
nites... Depuis son départ
d'Ushuaïa, il y a deux ans,
Serge Roetheli a eu droit à un
véritable récital. Ce qui ne l'a
pas empêché d'avaler l'Amé-
rique au Sud et l'Amérique
centrale pour se trouver aux
portes des Etats-Unis... avec
près de 18 000 kilomètres
dans les j ambes.
On l'imagine sans peine:
l'exploit n'a pas épargné l'or-
ganisme du coureur. Cela,
Roetheli le savait. L'homme en
avait accepté le risque. Et le
prix. «Ce que je crains
vraiment répétait souvent l'ami
Serpe, c'est l'accident ou le

Evolution
Demain: de belles eclaircies se
développeront progressivement en
cours de journée surtout en plaine.
Samedi , dimanche et lundi: temps
assez ensoleillé et , dès dimanche,
il fera plus doux en montagne.

Statistique
La nébulosité moyenne en
novembre 1996 (fin): Davos 71% ,
Pilatc et Ambri 69, Samedan 68,
Sion et Lugano 67, Zermatt 62,
Locarno-Monti 61, Magadino 60.

* »

heures
Paris très n. -3
Prague grésil -6
Rome peu n. 13
Varsovie très n. -11

Roetheli connaît toutes les af-
fections dont peuvent être
victimes les sportifs de son
niveau. Le doute qui l'habite le
conduit à passer une radio
dons un villpge perdu du
Mexique.

incpppble. Serge redoute une
fracture du fémur... ce qui
l'obligerait à observer trois à
quatre semaines de repos.
Reste une splution: envoyer les
radios en Suisse. C'est ce que
choisit le Valaisan. Qui se veut

Tirage du 8 janvier
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